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Langue vivante 
 
 

¿ Pourquoi apprendre l’espagnol
L’espagnol est la troisième langue la plus parlée dans le monde après le chinois et 

l’anglais. Plus de 495 millions de personnes, réparties dans le monde parlent espagnol ce qui 
représente 1 habitant sur 10 de la planète. 

L’espagnol est l’une des langues 
Européenne et d’autres organismes internationaux. Elle est donc, après l’anglais, la première 
langue de communication international
2030.  

D’ici 2050, Les États-Unis seront le pays où il y aura le plus grand nombre de locuteurs 
espagnols au monde, selon un rapport publié par l
langue la plus parlée sur internet. 

 
Étudier l’espagnol c’est se préparer à l’avenir
Des milliers de personnes dans le monde utilisent l’espagnol pour 

des motifs professionnels ou pour découvrir les nombreux pays dont 
l’espagnol est la langue officielle notamment sur le continent américain 
et sur bien d’autres parties du monde.

 
Rentrée 2015 : 
Les groupes de compétences en Seconde Générale en 2 étapes : un atout pour les élèves
Le travail sera accompli dans des groupes allégés: 
Les élèves sont évalués dans les 

 Compréhension orale ; 
 Expression orale en continu
 Expression orale en interaction
 Compréhension de l’écrit
 Expression écrite. 

 
En fonction de leurs résultats, les élèves seront répartis dans des groupes de 

compétences. Ils travailleront la compétence la plus facile pour eux en premier lieu 
et les autres en complément. Puis cela évoluera selon leurs résultats en cours 
d’année. A la fin du premier trimestre
vailleront les autres compétences dans 
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Le choix de l’excellence 

angue vivante espagnol

Pourquoi apprendre l’espagnol ? 
’espagnol est la troisième langue la plus parlée dans le monde après le chinois et 

l’anglais. Plus de 495 millions de personnes, réparties dans le monde parlent espagnol ce qui 
représente 1 habitant sur 10 de la planète.  

L’espagnol est l’une des langues officielles de l’ONU et de ses organismes, de l’Union 
Européenne et d’autres organismes internationaux. Elle est donc, après l’anglais, la première 
langue de communication internationale avec 7,5% de la population mondiale attendue en 

Unis seront le pays où il y aura le plus grand nombre de locuteurs 
port publié par l'Institut Cervantès. C’est aussi la troisième 

Étudier l’espagnol c’est se préparer à l’avenir : 
dans le monde utilisent l’espagnol pour 

des motifs professionnels ou pour découvrir les nombreux pays dont 
l’espagnol est la langue officielle notamment sur le continent américain 

 

Les groupes de compétences en Seconde Générale en 2 étapes : un atout pour les élèves
Le travail sera accompli dans des groupes allégés: 25 élèves maximum 
Les élèves sont évalués dans les 5 compétences dès les premiers cours par les en

 
en continu ; 
en interaction ; 

Compréhension de l’écrit ; 

En fonction de leurs résultats, les élèves seront répartis dans des groupes de 
compétence la plus facile pour eux en premier lieu 

et les autres en complément. Puis cela évoluera selon leurs résultats en cours 
A la fin du premier trimestre, un bilan sera effectué sur le niveau et ils tr

dans leur groupe ou dans un autre. 
 

espagnol 

’espagnol est la troisième langue la plus parlée dans le monde après le chinois et 
l’anglais. Plus de 495 millions de personnes, réparties dans le monde parlent espagnol ce qui 

officielles de l’ONU et de ses organismes, de l’Union 
Européenne et d’autres organismes internationaux. Elle est donc, après l’anglais, la première 

5% de la population mondiale attendue en 

Unis seront le pays où il y aura le plus grand nombre de locuteurs 
aussi la troisième 

Les groupes de compétences en Seconde Générale en 2 étapes : un atout pour les élèves 

emiers cours par les enseignants du lycée : 

En fonction de leurs résultats, les élèves seront répartis dans des groupes de 
compétence la plus facile pour eux en premier lieu 

et les autres en complément. Puis cela évoluera selon leurs résultats en cours 
tra-
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L’espagnol au Lycée Paul-Arène

Professeures: Mmes Sabine Guichard
 
Lycée polyvalent : 2 heures par semaine
Bac L (Littéraire) : LV1 et LV2 avec option espagnol a
Bac S (Scientifique) : LV1 ET LV2
Bac ES (Économique et Social) :
 
Lycée technologique : 
Bac BTn Hôtellerie : 3 heures par semaine dont une heure en classe de Première en 
Bac STMG Classes de Première et de 
 
Lycée professionnel : Bacs professionnel

 Gestion Administration 
 Cuisine, Commercialisation et Service en Restauration

 
Le programme de seconde s’inscrit dans la continuité des programmes du 

cadre européen commun de référence pour les l
développer chez l’élève des compétences de communication dans la réception 
l’oral et à l’écrit. 

 
ACTIVITÉS PROPOSÉES AUX ÉLÈVES
Des activités pour s’épanouir et réussir :

Ouverture à l’international : 
Voyages linguistiques et culturels

 2010 : Barcelone, 2011 : Madrid, 2013
Échange scolaire grâce au « Comité du Jumelage

 Stage de formation professionnel (en cours d’étude)
Art et Culture : 
Atelier théâtre avec une comédienne professionnelle
Atelier de traduction avec une traductrice littéraire
Frayssinet (2012). 
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Le choix de l’excellence 

Arène 
Sabine Guichard, Andrée Valente. 

heures par semaine 
V1 et LV2 avec option espagnol approfondi (selon taille groupe 3 heures par semaine)

LV1 ET LV2 ; 
: LV1 et LV2. 

heures par semaine dont une heure en classe de Première en 
Classes de Première et de Terminale : 2 heures par semaine. 

professionnels 
 : 1,5 heure par semaine 

Commercialisation et Service en Restauration : 1 heure semaine.

s’inscrit dans la continuité des programmes du collège. Il prend appui sur le 
éférence pour les langues élaboré par le Conseil de Europe et son but est de 

développer chez l’élève des compétences de communication dans la réception et la production de messages à 

ACTIVITÉS PROPOSÉES AUX ÉLÈVES : 
Des activités pour s’épanouir et réussir : 

Voyages linguistiques et culturels en Espagne:  
: Madrid, 2013 : Barcelone, 2014 : Barcelone

Comité du Jumelage OLIVA-SISTERON » : avril 2015 Oliva
Stage de formation professionnel (en cours d’étude) 

comédienne professionnelle : Tamara Scott et des élèves volontaires (février 2014)
Atelier de traduction avec une traductrice littéraire : Julia Azaretto (février 201

3 heures par semaine) ; 

heures par semaine dont une heure en classe de Première en atelier. 

heure semaine. 

collège. Il prend appui sur le 
angues élaboré par le Conseil de Europe et son but est de 

et la production de messages à 

Barcelone. 
avril 2015 Oliva-Sisteron 

Tamara Scott et des élèves volontaires (février 2014) ; 
Julia Azaretto (février 2011, 2013 et 2015), Claude de 


