ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE : LANGUES, LITTERATURES ET CULTURES ETRANGERES : ESPAGNOL
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Un enseignement pour pra quer des ac vités langagières dans une Langue Vivante
étrangère

* Pour qui ?
Pour les élèves qui souhaitent consolider leur maitrise d’une langue vivante
étrangère et acquérir une culture approfondie et diverse relative à la
langue étudiée.

* Au programme
Le programme de la classe de 1ère fixe
deux grandes thématiques, déclinées
selon différents axes d’étude (arts,
croyance et représentation, histoire et
géopolitique, langue et langages, littérature, sciences et techniques, sociologie et économie).
Thème 1 : Circulation des hommes
et circulation des idées, organisé autour de trois axes :
•
Voyages et exils
•
Mémoires : écrire l’histoire,
écrire son histoire
•
Echanges et transmissions

Thème 2 : Diversité du monde
hispanophone, organisé autour de
trois axes :
•
Pluralité des espaces, pluralité des langues
•
Altérité
et
convivencia
(relations harmonieuses entre
les populations appartenant à
des ethnies et des religions
différentes qui cohabitèrent
en Espagne)
•
Métissages et syncrétisme
(mélange de différentes cultures et systèmes sociaux)

* Combinaisons à valoriser

* Poursuites d’études

Langues Littérature et Culture Etrangère, Histoire-Géographie/Géopolitique/Sciences Politiques, Sciences Economiques et Sociales

Licences sciences humaines et sociales, Droit
(humanité, philosophie, sociologie, psychologie,
sciences politiques,…), LEA, LLCR
IEP
Classes préparatoires littéraire et Droit/économie
DUT du domaine tertiaire et social (Carrières
sociales, Carrières Juridiques, …)

Langues Littérature et Culture Etrangère, , Humanités/Littérature et Philosophie ,HistoireGéographie/Géopolitique/Sciences Politiques (ou
Sciences Economiques et Sociales)

Licences Lettres, Langues Etrangères : LEA,
LLCR, Droit, Sciences Politiques
IEP
Classes préparatoires littéraire et Droit/économie
DUT du domaine tertiaire (Information/
communication, Carrières Juridiques, …)

Langues Littérature et Culture Etrangère, , Mathématiques, Sciences Economiques et Sociales

Licences sciences humaines et sociales, sciences
économiques et de gestion , LEA, LLCR
Ecoles de commerce et de management
Classes préparatoires économique et commerciale,
littéraire, DCG
DUT du domaine tertiaire et social (carrière sociale, GEA, technique de commercialisation,…)

INFO +
L’enseignement de Langues, Littératures et cultures étrangères permet d’aborder un certain nombre
de figures et d’œuvres importantes
dans les domaines de la littérature,
des arts (peinture, sculpture, architecture, musique, photographie,
cinéma, télévision., chansons).

* Perspectives professionnelles
Suivant les combinaisons, vous êtes préparés :
•
aux métiers de l’économie et du social : La gestion, la comptabilité, les métiers de la
banque et des assurances, la vente et la distribution, les ressources humaines, l’immobilier et l’enseignement, du commerce international
•
aux métiers du droit
•
aux métiers du journalisme,
•
aux métiers de l’information/communication, du tourisme
•
Aux métiers de la traduction, de l’interprétation

