Espace pédagogique de l'académie de Poitiers > Site du lycée Guez de Balzac (Angoulême) > Espace pédagogique:
Ce qui se fait dans les disciplines > Espagnol
https://etab.ac-poitiers.fr/lycee-guez-de-balzac/spip.php?article868 - Auteur : Sonia Michaud



L'Enseignement de Spécialité LLCE Espagnol au
Lycée Guez de Balzac

publié le 20/03/2020

La Spécialité Espagnole à Guez de Balzac
L’enseignement de Spécialité LLCE
Espagnol au Lycée Guez de Balzac

Les objectifs à atteindre
•
•
•
•
•

Approfondir la connaissance de la langue, la littérature et la culture des pays hispaniques.
Préparer à l’enseignement supérieur par une approche progressive des contenus et méthodes.
Augmenter l’exposition à la langue étudiée.
Développer le goût de lire (œuvres intégrales et extraits littéraires)
Découvrir des auteurs, des genres, des courants littéraires et artistiques (théâtre, cinéma, peinture, musique)

Grâce à l’étude de la Spécialité vous atteindrez le niveau B 2 (utilisateur indépendant) du CECRL en fin de Première et
le niveau C 1 (utilisateur autonome) en fin de Terminale.
Les horaires

• 4 heures en classe de Première
• 6 heures en classe de Terminale
Le programme
Les contenus culturels et littéraires sont déclinés en 5 thématiques :
• 2 thématiques pour la classe de Première :
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▪ Circulation des hommes et des idées
▪ Diversité du monde hispanophone
• 3 thématiques pour la classe de Terminale :
▪ Représentations culturelles : entre imaginaires et réalité
▪ Dominations et insoumissions
▪ L’Espagne et l’Amérique Latine dans le monde : enjeux, perspectives et création

l’Espagnol : un atout pour la suite
La Spécialité espagnole LLCE est donc recommandée aux élèves se destinant à des études :
•
•
•
•
•
•

Classes préparatoires littéraires ou économiques et commerciales
des écoles de commerce
de Langues et de Lettres
de Sciences Politiques
de journalisme
de droit…..

L’espagnol dans le monde
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