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Collège Françoise DOLTO   
PRESENTATION LV2 ESPAGNOL  

 

 

Votre enfant devra prochainement choisir une seconde langue. Ce document a pour but de 

présenter les avantages de l’espagnol.  
 

Situation numérique : 

L’espagnol est la deuxième langue vivante la plus parlée dans le monde (500 millions de 

personne) après l’anglais, soit une personne sur 14, ce qui est plus que conséquent. Sa 

maîtrise permet de voyager dans de nombreux pays : Espagne, toute l’Amérique Latine sauf 

le Brésil, le sud des Etats-Unis (une personne sur deux de manière non officielle), ainsi que 

la Guinée Equatoriale.  
 

Intérêt Professionnel : 

La maîtrise courante de l'espagnol en seconde langue, pour l'évolution professionnelle, est 

un atout fondamental. Sa maîtrise est utile pour les cursus universitaires mais aussi pour 

les cursus professionnels. En ce qui concerne les cursus universitaire, force est de 

constater que l’espagnol peut servir tant les filières littéraires (droit, lettres, langues) que 

les carrières plus économiques (écoles de commerce). De plus, la maîtrise de l’espagnol peut 

aussi être un atout dans la pratique d’un métier manuel et peut établir une distinction 

positive lors d’un entretien d’embauche. En effet, le jeu de la mondialisation fait 

fréquemment arriver en France de nombreuses personnes de langue espagnole. Il est 

toujours utile de pouvoir s’adresser à ces dernières si ce n’est qu’avec les rudiments de la 

langue. 
 

Intérêt Culturel :    

L’Espagne est à cinq heures de route de Saint-Andiol. Les traces de la culture espagnole 

sont palpables dans l’environnement des élèves (corrida, fêtes, musique). Il est donc 

intéressant d’en approfondir davantage les origines.  De plus, L’Espagne et l’Amérique 

Latine véhiculent une immense culture, qui prend ses sources avant la découverte de 

l’Amérique (populations indiennes) et s’étend jusqu’à nos jours. Son attrait culturel est 

simplement inépuisable !  
 

Orientation après le collège : 

L’espagnol est enseigné dans tous les établissements secondaires de l’Académie. Dans de 

nombreux lycées, il fait l’objet d’un traitement spécifique et ce dès la seconde. Le lycée 

Aubanel propose l’option Bachibac ( permet l’obtention d’un bac valable en Espagne), et le 

lycée Marseilleveyre est un lycée internationale qui délivre un enseignement en espagnol 

pour deux matière fondamentales (histoire et littérature espagnole). Le collège de Saint-

Andiol y a déjà intégré des élèves. Les avantages d’un tel enseignement sont nombreux : 

forte ouverture à l’internationale et niveau renforcé en espagnol pour suivre un cursus 

supérieur.     Madame Bondiguel, professeur d’espagnol 

 


