
 

L’espagnol  

en quelques chiffres : 

Langue officielle dans 21 pays,  

parlée par 400 millions de 

personnes au quotidien. 

 

Seconde langue aux Etats-Unis 

en termes de locuteurs. 

 

Deuxième langue  la plus 

employée dans les échanges 

internationaux. 

L’enseignement de 
l’espagnol 

Tous les élèves  peuvent  commencer 
l’apprentissage de la langue  dès la 6ème, 
la 5ème (s’ils ne l’ont pas débuté en 6ème) 

ou la 4ème (option 3ème langue). 

3 heures de cours par semaine sauf en 
3èmeLV1bis, 2h30. 

Ils ont la possibilité de suivre un 
enseignement “renforcé” mis en place  à 

partir de la 2nde ( 2 heures 
supplémentaires en histoire géographie ) 
qui prépare à la mention européenne du 

baccalauréat. 

Les cours sont organisés en  groupes de 
progression nommés en adéquation 

avec le CECRL. 
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Les plus de 

l’espagnol 
LES OPTIONS EN ESPAGNOL 

Elles s’adressent à tous les élèves intéressés par 

l’espagnol, le monde hispanophone, sa culture et sa 

langue. 

 

 La DNL en histoire géographie (2h/sem à partir 

de la 2
nde

) 

 

 L’option 3
ème

 langue  (3h/sem à partir de la  4
ème

 ) 

 

 L’option de spécialité Espagnol, réservée aux 

élèves de  L, a pour but d’intensifier la pratique de 

la langue particulièrement à l’oral et d’approfondir 

des aspects culturels du monde hispanophone (3 

h/sem. en 1
ère

 et T
ale

 ). 

 

 L’option littérature étrangère en langue 

étrangère (LELE) en série L permet de découvrir 

par la lecture et l’écriture les auteurs espagnols et 

latino-américains (2h/sem en 1
ère

 et en T
ale

). 

 

Une équipe dynamique 
composée de 11 professeurs 

dynamique 

+32 (0)2 374 58 78 

2 échanges en 3ème avec des établissements 

espagnols (Madrid et Séville) 

Utilisation accrue des nouvelles technologies, 
vidéoprojecteurs dans toutes les salles, 

laboratoire de langues et Webradio 

Dispositif renforcé (DNL) en histoire 

géographie  au lycée 

Des activités et des sorties pédagogiques 

variées : visite de la collection « Civilisations 
précolombiennes », expositions, théâtre, 

conférences, projet de la Croix-Rouge sur le 

Droit International Humanitaire. 

Certification de niveau B1 à  C2 en classe 
de 1ère (Aide à la préparation au DELE 

de l’Instituto Cervantes). 


