Spécialité LLCE espagnol
(langue Littérature et Culture Etrangère)

‣ C’est quoi ? C’est comme un cours de langue mais en plus poussé.
‣ Pour qui ? Pour ceux qui aiment la langue et s’intéressent à d’autres cultures
‣ Qu’est ce que je vais apprendre ? Tu vas perfectionner la langue et approfondir

tes connaissances sur le monde hispanique (l’Espagne et Amérique latine) : l’histoire, la culture,
la société contemporaine, le cinéma, l’art et la littérature et tu pourras facilement réinvestir ces
connaissances dans d’autres matières particulièrement l’Histoire-géo, les SES, le français…

‣ Pourquoi choisir cette spécialité? L’espagnol est la langue officielle de 21 pays et la

quatrième langue la plus parlée au monde après l’anglais, le mandarin et l’hindi.
‣ Alors professionnellement, si l’anglais est incontournable, l’espagnol est un atout en plus pour
se démarquer dans de nombreux métiers.

‣ A quoi la LLCE peut-elle me servir pour ma poursuite d’études ? Elle te permet par

exemple de t’orienter vers une licence purement linguistique : LLCER espagnol ou vers des
études plus généralistes dans lesquelles les langues sont un point fort comme la licence LEA
(Langues Etrangères Appliquées), licence de Droit International, d’économie…, des BTS
(commerce, communication, tourisme…), les écoles de commerce, Sc Po…

‣ Et quels métiers utilisent les langues ? Les langues sont un outil qui t’ouvre les portes du

tourisme, du commerce, du droit international, de la diplomatie, de la communication, du
marketing, de la traduction, de l’enseignement… mais aussi de toute carrière où tu envisages
une mobilité internationale.

‣ Est ce que si je choisis la LLCE espagnol je ne fais plus d’anglais? Bien sûr que non !

Dans le tronc commun de la 1° et de la terminale tu as obligatoirement l’anglais et l’espagnol. La
LLCE vient donc en plus des cours obligatoires de ces deux langues étrangères.

‣ Est-ce que je peux choisir LLCE anglais et LLCE espagnol? Malheureusement non. La
réforme ne te permet pas de choisir 2 spécialités en langues étrangères.

‣ Est-ce que le lycée HB propose la spécialité LLCE espagnol? Oui. Comme toutes les spé,
la LLCE espagnol est ouverte si il y a un groupe minimum de 6 élèves.

‣ Quels sont les avantages de la spé LLCE espagnol ? Cette spécialité peut t’offrir de

nombreux avantages pour ta scolarité : les groupes sont en général peu nombreux, ce qui
t’assure un apprentissage efficace et personnalisé, le programme est varié et souple, adaptable
au profil du groupe d’élèves, l’enseignement est dynamique et donne une très grande place à
l’oral ce qui est un atout pour te préparer à l’épreuve du Grand Oral et à tes futurs entretiens et
enfin l’évaluation de cette spé mobilise toutes tes compétences, aussi bien orales qu’écrites.

‣ Et les épreuves ? Si tu abandonnes cette spécialité en fin de 1° tu devras passer une épreuve

d’expression orale. Si tu la gardes en terminale tu auras une épreuve écrite et une épreuve
d’expression orale.

‣ Qu’est ce que je dois prendre en compte pour choisir mes 3 Spé ? Ton projet d’orientation,
tes goûts pour la matière et tes points forts (là où tu as de meilleures notes).

