
 
 
 
 
 

 

L’espagnol,  parlé  dans  une  vingtaine  de pays d’Europe et d’Amérique 
latine, mais aussi aux Etats-Unis, est une des grandes langues de 
communication internationale. La population hispanophone aux Etats 
Unis a augmenté de 60 % en une décennie 53 millions de personnes, et 
l’on s’attend à ce que son pouvoir d’achat dépasse les 926 millions de 
dollars. L’espagnol est la 2e langue la plus utilisée dans les échanges 
internationaux. En effet, l’espagnol est la langue maternelle de 470 
millions de personnes et est utilisée par près de 559 millions de 
personnes. C’est la 3e langue la plus parlée en nombre d’habitants, 
après le chinois mandarin. 
 

A l’ONU c’est une des sept langues utilisées. 
 

 HORAIRE 
 

2 heures de cours hebdomadaire. 
 

 BACCALAUREAT 
 

Au Baccalauréat, en série littéraire, 
la LV3 est une épreuve orale avec 
un coefficient 4. Dans les autres 
séries, il s’agit d’une option facultative qui permet d’obtenir des points 
supplémentaires et éventuellement une mention au baccalauréat 
(indispensable pour intégrer certaines écoles). Les sections S et ES 
peuvent continuer la 3ème langue pour la présenter au BAC. Un niveau 
A2 est exigé. 
 
 

 ECHANGE LINGUISTIQUE avec les lycées VEGA DEL TADER & 
FRANCISCO DE GOYA à MOLINA DE SEGURA MURCIA 

 

Cet échange est organisé depuis dix ans avec les élèves de 1ère LV2 et 
LV3 qui reçoivent leur correspondant pendant une semaine en mars 
puis qui sont reçus à leur tour dans la famille espagnole en avril. 
 

 A QUI S’ADRESSE CETTE OPTION ? 
 

Cette option est ouverte aux personnes aimant les 
langues et ayant un niveau correct en LV1 et en LV2.  
Ces élèves en groupe réduit atteignent un niveau 
B1 en terminale et ont d’excellents résultats au 
baccalauréat (niveau exigé A2 pour le Bac LV3). 
 

 POSSIBILITES POST-BAC 
 

Il est évident que la maîtrise de plusieurs langues européennes est 
aujourd’hui indispensable dans les études supérieures : 

- Ecoles d’interprétariat 
- Universités de langues 
- Ecoles hôtelières  
- BTS Tourisme, Commerce International, etc… 

 

 OBJECTIF 
 

Notre objectif, à travers l’apprentissage de cette langue, est aussi de 
susciter la curiosité et l’intérêt de l’élève, de lui apprendre à reconnaître 
et à apprécier les différences et, par la même, la tolérance et le respect 
des autres. 
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