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QUELLES SONT TES POSSIBILITÉS à l’inscription en classe de 1ère ?

●La Réforme du BAC donne la possibilité aux 
élèves de 1ère de choisir à l’inscription:
●

* l’espagnol comme première
● langue ou LVA

● * l’espagnol comme spécialité
● LLCER Espagnol

●* l’ ETLV espagnol (enseignement 
technologique en langue vivante  espagnole)
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En 1ère  TECHNOLOGIQUE ...

… tu peux choisir l ‘ETLV  Espagnol

et ce, que tu sois inscrit en

LVA  Espagnol

ou

LVB Espagnol
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En 1ère  TECHNOLOGIQUE ...

ETLV ESPAGNOL
(Espagnol LVA ou LVB)

→ 2h de cours dont 1h  d’ETLV

→L’espagnol est adossé à l’enseignement technologique ETLV

→ Tu travailleras avec un binôme de professeurs (espagnol + STMG )

→Approche dynamique et communicative des enseignements
technologiques en espagnol
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En 1ère  GENERALE ...

… tu peux choisir la LVA  Espagnol

→ 2h 30 de cours  contre 2H pour l’espagnol en LVB

→Aller plus loin, te cultiver, améliorer ta maîtrise de la langue

→Approche dynamique et communicative des enseignements
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En 1ère  GENERALE ...

… tu peux choisir la  LLCER Espagnol

parmi les 3 SPECIALITÉS obligatoires
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1 ère LLCER

→ Volume horaire: 4H

→ Thématiques :

- « Circulation des hommes et des idées »

- « Diversité du monde hispanophone »

Tle LLCER
→

Volume horaire: 6H

→ Thématiques :

- « Représentations culturelles: entre 

imaginaires et réalités »

- « Dominations et insoumissions »

- « L’Espagne et l’Amérique latine dans le  
monde: enjeux, perspectives et création ».

→ Contenu et stratégies

• Mise en relation d’auteurs littéraires avec d’autres artistes (peintres, musiciens, architectes,…).
• Etude croisée de genres et d’arts différents (sculpture, photographie, cinéma.... et textes littéraires

fondamentaux).

→ Mise en application

•   Des œuvres littéraires et filmiques intégrales ainsi qu’un grand  nombre de textes  de nature    
diverse seront à lire (presse, critiques, essais, … )

•  Compétences écrites et orales sollicitées à chaque cours
•  Travail en autonomie (constitution de dossiers)  et en   interaction (échanges et activités de

médiation constants en   langue étrangère)                                                               
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L’espagnol pour quel projet d’études? Pour quel projet 

professionnel?
* Tu  envisages  des études supérieures dans les domaines suivants:

Tourisme
Journalisme

Arts
Sciences humaines

Commerce
Droit

Économie
Sciences politiques

Langues
Littérature

… ?

* Tu  souhaites intégrer un BTS, un IUT, une Classe Préparatoire (CPGE),  une école de commerce ou d’ingénieur ?

* Tu  veux avoir une culture personnelle diversifiée pour voyager notamment ?

*Tu  veux  étudier et/ou travailler à l’étranger dans l’un des 21 pays ayant l’espagnol pour langue officielle
aux côtés des 480 millions d’hispanophones à travers le monde ?

●,
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La LVA en 1ère GENERALE

La LLCER Espagnol en 1ère GENERALE

L’ETLV Espagnol en 1ère TECHNOLOGIQUE (LVA 
ou LVB)

¡El español es para ti!      ¡TE ESPERAMOS!
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