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Pour qui?
Pour tous les élèves
quelle que soit la langue étudiée
à l’école primaire

Pourquoi?
• Plus de 500 millions de personnes parlent actuellement
espagnol dans le monde (plus de 40 millions aux Etats-Unis).
• L’espagnol est la langue officielle de 22 nations sur
trois continents : Europe, Afrique et Amérique.

• C’est la langue maternelle de 7% de la population
mondiale.
• C’est la deuxième langue la plus parlée au monde après
le chinois, mais avant l’anglais, l’arabe, le portugais, le russe
et le français.
• Il existe plus de 16400 journaux, 250 chaînes de
television et 5000 stations de radio en langue espagnole.

● L’espagnol est la deuxième langue commerciale après l’anglais : beaucoup de
négociations d'affaires et de traités commerciaux sont en espagnol.

● L’Espagne et la France ont des liens économiques et commerciaux très étroits.
Beaucoup d’emplois et de secteurs économiques dépendent de cette relation et
peu d’espagnols étudient le français.
- Pour le commerce, l’Espagne est notre 5ème fournisseur et notre 3ème client;
la France est le 2ème fournisseur de l’Espagne et son 1er client.
- 4000 entreprises françaises sont implantées en Espagne.
- L’Espagne est la 3ème destination touristique des français et la France est
la 1ère destination touristique des espagnols.

● L’Amérique latine connaît une forte croissance économique et devient un partenaire
commercial de plus en plus important.

● L'espagnol est une des langues les plus utilisées dans les négociations politiques.

C'est une langue officielle au sein de l'Union Européenne, de l’ONU, du MERCOSUR, du GATT, de
l'ONUDI et de l’UIT et de l’UNESCO.

Choisir l'espagnol LV2, c'est disposer avec l'anglais de 2 langues étrangères
incontournables et complémentaires qui ouvrent les frontières du monde entier !!!

Les secteurs où l’espagnol est une véritable plus-value
● Le commerce international :

Un commercial ou un apporteur d’affaires détient un vrai avantage pour nouer ou
développer des partenariats avec des entreprises espagnoles ou étrangères.
● Le tourisme et les métiers d’accueil : Dans les hôtels et les établissements touristiques, la maitrise de la langue
est un atout majeur.
● L’enseignement : En dehors du milieu scolaire, beaucoup de jeunes actifs cherchent à améliorer leur niveau en langues à
l’aide d’un professeur compétent afin d’évoluer dans leur carrière.
● La traduction : Dans le monde professionnel, les traductions requièrent des compétences linguistiques complexes qui ne
peuvent être assurées que par un véritable traducteur.
● Le journalisme et la communication : Un journaliste ou un chargé de communication doit parler au moins 2 langues
étrangères et un hispanophone est privilégié lors d’un processus de recrutement.
● La diplomatie : Pour négocier et nouer des partenariats, les diplomates doivent maîtriser les langues les plus comprises au
monde et l’espagnol, parlé par la majorité des pays de l’Amérique du Sud, figure dans la perspective de carrière de ces profils.

Les pays d’Amérique latine accueillent de nombreux jeunes
européens pour des stages ou un début de carrière
professionnelle, mais la maîtrise de la langue est exigée. Parler
dans la langue de votre employeur fera de vous Le bon candidat
et facilitera votre intégration dans l’entreprise.
8 mai 2019, Conseils en développement personnel

L’espagnol, langue de culture
Apprendre l’espagnol, c’est découvrir des modes de vie
différents, c’est entrer en contact avec des peuples très
divers et des cultures extrêmement riches et variées.

● les traditions culinaires
● les fêtes
● la musique
● la danse

● le sport
● le cinéma
● la peinture
● la littérature
La culture espagnole et hispano-américaine a envahi le monde entier!!!

L’étude de la langue espagnole
● Une langue de communication

La langue espagnole est fortement marquée par son origine latine, d’où de
nombreuses similitudes avec le français et un abord facile qui permet de
communiquer rapidement.

● Une langue exigeante

La grammaire espagnole et les conjugaisons sont compliquées et c’est une
langue qui nécessite un apprentissage régulier et rigoureux des leçons pour
s’exprimer correctement.

● Une langue formatrice

L’étude de l'espagnol, avec l'étude du français et du latin, 3 langues
romanes, permet de développer la mémoire et l'acuité mentale.

.

L'espagnol est enseigné dans tous les lycées généraux et professionnels. Les
universités et les grandes écoles françaises ont des accords avec les universités
espagnoles permettant de délivrer des diplômes européens.

La méthode pédagogique
• Les pratiques pédagogiques sont en accord avec le cadre européen des langues. Comme en
anglais, nous travaillons les 5 compétences de l’oral et de l’écrit suivant une progression
établie afin que les élèves acquièrent progressivement les outils nécessaires pour
comprendre et s’exprimer correctement .
• La méthode pédagogique repose essentiellement sur un contact « vivant », laissant une
large place à l’oral. Des supports variés permettent de stimuler la curiosité des élèves en
maintenant leur motivation : publicités, chansons, extraits de films, BD, articles de
journaux, textes littéraires, poésies, peintures…
• Elle s’appuie sur la mise en œuvre de projets interdisciplinaires dans le but de favoriser
l’implication des élèves en donnant du sens aux apprentissages.
• L'enseignement de l'espagnol dispensé au collège offre une immersion directe avec la
langue et la culture par les activités proposées, les projets, les sorties et voyages).

Comment choisir ?
En fonction de ses envies et / ou des
projets d’avenir, mais surtout pas en
fonction des préjugés. Les études montrent
qu’un élève obtient, en général, sensiblement
les mêmes résultats quelle que soit la langue
choisie. Ses résultats sont souvent tout
simplement le reflet de sa motivation et du
travail fourni dans la matière.

