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     Poursuites d’études
Commerce international / Ecoles de commerce
Tourisme  
Communication/Evénementiel 
Etudes de langues LLCE / LEA 
Sciences du langage - enseignement
Parcours Minerve à Lyon 2 (approfondissement
Sciences Po 
Etudes à l’étranger (exemple : Ecoles de Kiné en 
STAPS (pour  développer la compétence littéraire)  
 

Contenus :  

Exploration de la langue – Niveau B2/C1 visé en 
Exploration de la littérature hispanique (poésie/contes/romans)
Terminale) 
Exploration de la culture hispanique
programme en 1ère et en Term), la chanson, la mode,…
Exploration de la civilisation du monde hispanique à travers des reportages, des documentaires, des 
articles, des infographies,… 
 
Préparation à la prise de parole en public (épreuves orales/Grand oral)

    Spécificités / Qualités requis
Réalisation de projets tant à l’écrit qu’à l’oral

 Ecriture d’une revue 
 Sortie à l’Opéra 
 Echange avec des élèves espagnols (avant la crise de la COVID), à voir à l’avenir.

  Qualités requises : Etre attiré par le monde hispanique

                                          Niveau A2
                                          Bonne capacité de travail et une certaine autonomie
                                           

  
  

            

Rue Vaucanson BP 50403   
Secretariat@lycee

GÉNÉRAL  et TECHNOLOGIQUE

Poursuites d’études après le bac : 
/ Ecoles de commerce 

enseignement 
Parcours Minerve à Lyon 2 (approfondissement linguistique et culturel d’une 

: Ecoles de Kiné en Espagne) 
STAPS (pour  développer la compétence littéraire)   

Niveau B2/C1 visé en fin de Terminale 
Exploration de la littérature hispanique (poésie/contes/romans) : 2 œuvres au programme en 1

Exploration de la culture hispanique à travers l’Art pictural, le Cinéma (1 œuvre imposée au 
chanson, la mode,… 

Exploration de la civilisation du monde hispanique à travers des reportages, des documentaires, des 

Préparation à la prise de parole en public (épreuves orales/Grand oral) 

Spécificités / Qualités requises : 
tant à l’écrit qu’à l’oral : 

Echange avec des élèves espagnols (avant la crise de la COVID), à voir à l’avenir.

Etre attiré par le monde hispanique et la langue espagnole

Niveau A2 
Bonne capacité de travail et une certaine autonomie

   
    

            LLCER Espagnol 
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linguistique et culturel d’une LVB) 

: 2 œuvres au programme en 1ère et en 

à travers l’Art pictural, le Cinéma (1 œuvre imposée au 

Exploration de la civilisation du monde hispanique à travers des reportages, des documentaires, des 

Echange avec des élèves espagnols (avant la crise de la COVID), à voir à l’avenir. 

et la langue espagnole 

Bonne capacité de travail et une certaine autonomie 
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Année scolaire 2022/2023 
Enseignement de Spécialité :


