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Cette option s’adresse aux élèves qui étudient déjà deux 

langues vivantes. 

L’horaire est de 3 heures par semaine en 2nde, 1ère et 

Terminale. 
 

L’espagnol en chiffres 
 

En 2018, plus de 480 millions de personnes ont pour langue maternelle 

l’espagnol.  

Le nombre d’utilisateurs de cette langue est de 577 millions.  

7,6% de la population mondiale est hispanophone.  

Plus de 21 millions d’élèves étudient l’espagnol en 2018.  

Au niveau mondial, les trois langues qui sont utilisées lors des échanges 

internationaux sont l’anglais, le français et l’espagnol.  
 

Pour choisir cette option, il est nécessaire d’aimer les langues, d’avoir de 
bonnes aptitudes pour celles-ci (c’est-à-dire des résultats corrects en LV1 
et LV2 en troisième). 
 

Pourquoi étudier l’espagnol ? 
 

L’espagnol, est une langue latine, aux sonorités musicales qui en font une 

langue attrayante et accessible aux élèves. En LVC, l’accent est mis sur la 

pratique de l’oral. 

Il s’agit d’une langue accessible quel que soit votre profil. Il suffit d’aimer 

les langues et d’être motivé. Le niveau exigé en fin de Cycle Terminal (B1) 

est rapidement atteint. En effet, le fait d’étudier déjà deux langues depuis le 

collège permet d’avoir acquis des méthodes d’apprentissage et une 

ouverture d’esprit qui font progresser rapidement.  

 L’apprentissage d’une troisième langue vivante représente pour l’élève, un 

enrichissement personnel, une ouverture sur une autre culture, ce qui peut 

être que bénéfique pour sa vie future et témoigne de ses aptitudes et de sa 

volonté. 
 

Echange avec Molina de Segura 
 

Depuis 2006, nous accompagnons nos élèves de 1ère à Molina de Segura 

(province de Murcia) ce qui leur permet de recevoir un correspondant 

espagnol en France et de partir pendant une semaine en immersion.  
 

Perspectives professionnelles 
 

De plus en plus d’écoles et d’universités exigent un test de langue pour 

l’admission.  

En choisissant l’espagnol, vous répondrez aux exigences demandées dans 

l’enseignement supérieur.  

(Exemples de filières possibles : commerce, tourisme, hôtellerie, 

commerce, interprétariat, etc…) 
 

L’espagnol et l’international 
 

L’espagnol est important si vous visez des débouchés à l’international. 

L’Amérique Latine est en pleine expansion d’un point de vue économique, 

sans oublier de mentionner le nombre de latinos américains qui vivent aux 

Etats Unis.  
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