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2 mars 2019

reNseigNemeNts pratiques

http://www.touchard-washington.fr
Tramway : arrêt Viaduc
Bus : Ligne 5 et Aléop
Train : Gare TGV du Mans à 600 m du lycée (40 minutes d'Angers, 55 
minutes de Paris-Montparnasse et Rennes,  1h20 de Nantes et Tours, 1h50 
de  Caen) 
Voiture : direction Le Mans Pontlieue
Scolarité gratuite au lycée.

SPÉCIALITÉ DE 1ère ET
TERMINALE

LANGUES, 
LITTÉRATURES ET 

CULTURES 
ÉTRANGÈRES
- ESPAGNOL -

Cette spécialité est une opportunité offerte par notre lycée 
pour les élèves intéressés par le monde qui les entoure. 
Elle permet d’enrichir la culture afin de préparer au mieux 
son avenir. 

Notre établissement a déjà une longue expérience dans la 
classe euro en espagnol. 

Vos projets d’orientation sont dans : 
• une école de COMMERCE,
• le domaine de l’HISTOIRE,
• les métiers du DROIT,
• les LANGUES,
• les SCIENCES POLITIQUES,
• les classes préparatoires commerciales, …

Nous offrons à tous une chance d’étudier des territoires et 
des espaces d’une diversité extraordinaire. 
La spécialité LLCE ESPAGNOL, c’est 4h de plus de 
langue, de culture et d’échange. 

Les 3 derniers voyages scolaires des élèves à Madrid, Barcelone 
et Valence. 

Quelles études m’attendent dans le 
supérieur ? 
Nous préparerons les jeunes à penser au monde, à 
l’économie et aux arts.  
Sans oublier que préparer son avenir peut aussi 
passer par le jeu, la scène et les cultures 
populaires. 

Cette spécialité est un réel tremplin d’avenir en particulier dans 
les LETTRES, les LANGUES, le DROIT, la 
COMMUNICATION ou les SCIENCES POLITIQUES.

Mme ANNEHEIM 

Le mot des professeurs 
Quel est le programme qui m’attend si je suis élève dans cette 
spécialité ? 
Tu vas te rapprocher d’un niveau approfondi en ESPAGNOL. Tu vas 
aussi ENRICHIR tes connaissances sur le MONDE. 

Mme MENDIETA 

Tu seras bien mieux préparé(e) à la mobilité dans 
l’espace européen et international, pour tes études 
(ERASMUS, par exemple) comme pour ton 
métier de demain.  
Cette spécialité LLCE t’amènera à parler, à réfléchir au 
monde et à lire. 

Que va-t-on étudier ? 

La littérature en langue espagnole est d’une 
richesse monumentale.  
Les arts (peinture, sculpture, architecture, 
musique ou photographie) ont laissé une place 
immense aux artistes de langue espagnole.  

On étudiera du cinéma, de la télévision, des séries, de la chanson. Tout ce 
qui fait que le monde d’aujourd’hui regarde vers ces parties du globe. 
On mettra l’espagnol en action.

M. ESTELLANO 

Le mot du proviseur

 Choisir une spécialité de 1ère est un choix important dans le parcours de 
chaque lycéen. Les choix doivent s’appuyer sur les résultats obtenus en classe de 
Seconde autant que sur le plaisir à travailler la discipline.

 Le choix se porte sur 3 disciplines en classe de 1ère (4h par semaine), 2 
disciplines en terminale (6h). Davantage que des pré-requis disciplinaires, 
l’enseignement supérieur recherche des bacheliers de bon niveau qui ont démontré 
leur engagement dans leur études et la pleine réussite dans les disciplines de 
spécialité qu’ils auront choisies.

 L’offre de formation du lycée Touchard-Washington donne à chaque élève 
selon ses talents l’opportunité de développer ses domaines d’excellence. 

 Jean-François BOURDON
Proviseur

    Portes ouvertes 

         2 avril 2022



L’ESPAGNOL DANS LE MONDE

3ème langue la plus parlée dans le monde et la 
langue officielle dans une vingtaine de pays. 

3ème langue des réseaux sociaux (2ème sur 
Twitter). L’espagnol est une langue d’aujourd’hui et 
de demain. 

2ème langue avec le plus grand nombre de 
locuteurs natifs.

2ème langue de communication 
internationale (ONU, UE, …). 

2ème langue la plus étudiée dans le monde.

1e langue au regard des prévisions de croissance. Il 
est prévu 
pays hispanophone

qu’en 2050, les 
 du monde. 

États-Unis soient le 1er

Les industries de la culture hispanique sont au cœur 
du monde (cinéma, littérature, séries TV, …) 

Le poids économique de cette langue est 
considérable. Le monde des affaires en Europe, dans 
l’Atlantique ou encore au Pacifique s’appuie sur le 
dynamisme de cette langue.

Langues, Littératures et Cultures 
Etrangères (LLCE) 

- ESPAGNOL -
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VERS LE NIVEAU C1
C’est accessible. C’est un niveau normal pour un lycéen qui 
s’engage dans sa scolarité et qui est ouvert sur le monde.

La finalité linguistique est le niveau B2 en fin de première et 
C1 (notamment, en compréhension) en Terminale. 

Pour commencer cette spécialité, il faut ressentir de l’intérêt 
pour la langue espagnole. 

Mais bien entendu, ce n’est pas tout. On demande une 
certaine envie d’apprendre. La culture générale est au cœur du 
programme. 

CONTENU DE LA SPECIALITÉ
L’étude obligatoire d’une œuvre (ou de larges extraits) est au 
centre de la spécialité. 

Le cinéma est également vu comme une clé de compréhension 
du monde et son étude est essentielle, toujours en laissant 
place à l’esprit critique des jeunes. 

Les élèves auront à constituer un dossier personnel de culture. 

UN ESPRIT OUVERT VERS 
L'INTERNATIONAL
Les élèves sont sensibilisés à la place et au rôle de l’Espagne et de 
l’Amérique latine dans le monde. La zone hispanophone s’étend 
à des territoires comme l’Afrique équatoriale ou l’Asie. 
Parler du monde hispanique, c’est penser aux relations entre 
les cultures, aux échanges dans le monde et à des populations 
en mouvement et en interaction.  

✓Un niveau d’espagnol 
approfondi 

✓ Une ouverture sur le 
monde

✓ Une mobilité facilitée

✓ Des lectures et de la 
littérature

✓ Des arts et de la 
culture générale 

Je suis prêt(e) aux études supérieures, avec 
une culture et des connaissances en poche 

pour l’ouverture         internationale 

Mon choix de 
spécialité en 2de 

Une spécialité où la 
langue espagnole est 

au centre 

Ma culture générale 
s’enrichit et me 
prépare à une 

orientation 
cohérente 

Un vrai projet d’avenir 
avec la spécialité  

LLCE ESPAGNOL 




