LANGUE
VIVANTE
ESPAGNOL

Vous aimez communiquer, vous êtes
ouverts à découvrir d’autres pays,
d’autres histoires, d’autres civilisations :
L’ESPAGNOL s’adresse à vous.

LV
Espagnol
1 boulevard Joliot Curie
11000 Carcassonne
Téléphone : 04 68 47 82 66
Télécopie : 04 68 25 05 61
www.lyceejulesfil.fr

Au Baccalauréat :

(1 ou 2 photos)

L’Espagnol : Une langue bien vivante

Apprendre l’espagnol au Lycée Jules Fil

A l’heure de l’ouverture des frontières et de la
mondialisation, disposer d’une langue vivante est
une chance de réussite supplémentaire tant sur le
plan professionnel que sur le plan humain.
Langue officielle de 21 pays sur les 3 continents,
l’espagnol est la seconde langue européenne
parlée dans le monde, soit plus de 400millions de
personnes.
Parlé tout près de chez nous, en Espagne et dans
presque toute l’Amérique latine, aujourd’hui,
l’espagnol est une langue en expansion.
Aux Etats-Unis, les hispanophones sont
actuellement plus de 30 millions (certains Etats
sont bilingues !!!) et l’enseignement de l’espagnol
progresse dans de très nombreux pays.

Le programme de 2nde s’inscrit dans la continuité des programmes de
l’enseignement des langues au collège. Il prend appui sur le cadre
européen commun de référence pour les langues et vise à développer
les 5 compétences.
Choisir d’apprendre l’espagnol au Lycée Jules Fil présente un
avantage indéniable.
Pour cela l’enseignement est dispensé à travers de petits groupes. Ce
qui permet une communication orale active et un suivi personnalisé
des élèves qui ont 2h45 en 2de puis 2h15 en 1ère et 2h en terminale de
cours par semaine. Par ailleurs, le recours aux nouvelles technologies
aide les élèves à devenir autonomes.
L’espagnol, langue à la syntaxe rigoureuse, au vocabulaire riche est
particulièrement formatrice. Cependant elle met très rapidement les
débutants en confiance grâce à des résonnances qui leur sont
familières et à leur maturité.

BAC Général :
obligatoire (épreuve orale basée sur des
documents étudiés en classe).
Pour les autres séries :
option facultative : (Des points à gagner :
épreuve orale ; seuls les points au-dessus
de la moyenne sont pris en compte)

Des échanges avec l’Espagne dès
la classe de 2nde pour vous
immerger dans la culture du pays.

