
 

 

  

 

LYCÉE THÉODORE AUBANEL        Projets culturels, voyages et échanges 

au Lycée Théodore Aubanel 
 

 
 

 Echange avec l’IES Gabriel García Marquez à Madrid 

 Valencia « Quand la ville devient art » 

 Echange à Ténérife (Islas Canarias) . 

 Erasmus entre Elda (Alicante) et Cagliari (Sardaigne)   

 Partenariat avec Canopé « Regards critiques »  

 Echange virtuel avec le Colegio Villademar El Carmen en 
Colombie.  

 
 

 

 

 

ESPAGNOL 

Lycée Théodore Aubanel 
14, rue Palapharnerie 

CS 10070 – 84918 AVIGNON CEDEX 9 
Tel : 04 90 16 36 02 – Fax : 04 90 85 49 01 

ce.0840004y@ac-aix-marseille.fr 

http://www.lyc-aubanel.ac-aix-marseille.fr 
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L’enseignement de spécialité en classe de 

Première et Terminale  

 
LLCE (Langue, Littérature et Culture Etrangère) 

 

 

Cet enseignement de spécialité, préparant à l’enseignement supérieur, 

permettra aux élèves d’enrichir leur connaissance du monde 

hispanophone acquise dans l’enseignement commun en LVB. 

 

Les thématiques abordées permettront d’explorer la langue, la 

littérature et la culture hispanophones de manière approfondie pour 

atteindre le niveau C1 à la fin de la classe de terminale. 

Horaire : 4 H en classe de Première et 6 H en classe de Terminale. 

 

De plus, afin d’augmenter l’exposition des élèves à la langue 

espagnole, un séjour culturel et linguistique ou un échange à 

l’étranger sera proposé. 

 

 

    

    « Apprendre une langue, c’est apprendre le monde »      

                                         

 

 

 

L’espagnol en classe de seconde  
 

 En LVB (LV2), l’élève consolide et approfondit les 

connaissances linguistiques et culturelles du collège pour 

acquérir une aisance suffisante, en particulier dans le domaine 

de la communication orale.  

Ainsi, le niveau A2 est consolidé et complété pour atteindre le 

niveau B1 à la fin de la terminale. 

Horaire : 2.5 H par semaine. 

 

 La section européenne en espagnol est ouverte à tout élève 

de collège motivé et désireux d'approfondir sa maîtrise de 

la langue espagnole. 

Horaire de langue : 3 H en seconde + 2 H de discipline non 

linguistique (DNL) : histoire et géographie en langue 

espagnole. 

Les élèves participent à un projet pédagogique dont le point 

culminant est la participation à un séjour culturel et linguistique. 

 

 Nouveauté au lycée : la LVC (LV3) en espagnol : 

Les élèves de collège ayant étudié l’allemand ou l’italien au 

collège peuvent entreprendre l’étude de l’espagnol en 

troisième langue vivante. Grâce à une progression rapide, les 

élèves construiront le niveau A2 en seconde pour atteindre le 

niveau B1 à la fin de la terminale.  

Ce nouvel enseignement, qui s’appuiera sur des activités 

variées et un contenu culturel très riche, offrira à chaque élève 

l’occasion d’enrichir sa connaissance des langues.  

Au cours de leur scolarité au lycée, les élèves auront 

également la possibilité de participer à un séjour en Espagne. 

 

 


