
Note à l’intention des parents d’élèves de 5ème et de
3ème : 

Chers parents, 

En septembre votre enfant fera sa rentrée en 5ème ou en Seconde. Au collège, en classe
de 5ème, tous les élèves doivent  choisir une seconde langue vivante (LV2). Dans notre
établissement, les LV2 proposées sont l’Espagnol, le Chinois et l’Allemand. De plus, votre
enfant  à  la  possibilité  de   commencer  la  « section  européenne »   en  espagnol.  Cet
enseignement d’une heure par semaine, proposé dès la classe de 5ème et qui peut se
prolonger  jusqu’en  terminale  permet  de  progresser  plus  facilement  et  d’acquérir  des
connaissances et compétences supplémentaires en espagnol. Ils découvriront au travers
de vidéos et de jeux la culture et l’Histoire espagnoles mais aussi hispano-américaines. 
L’étude des langues est à prendre avec sérieux. En effet, dès la classe de Seconde les
élèves  pourront  choisir  une  LV3.  Par  exemple,  le  lycée  Jean  Bart  propose  Chinois,
Néerlandais et Arabe. De plus, la réforme du baccalauréat mise en place en 2019 invite
les élèves à choisir des enseignements de spécialités à partir de la classe de première. Le
lycée  Jean  Bart,  l’  Europe  et  Auguste  Angellier  proposent  les  spécialités  Langues
Littératures Civilisations Etrangères anglaises mais aussi espagnoles. De ce fait, suivre
« la  section  européenne »  espagnole  ne  peut  être  qu’un  plus  pour  vos  enfants  qui
s’épanouissent en langues étrangères. 

Quelques arguments supplémentaires pour éclairer votre choix : 

• Au collège Arthur Van Hecke l’espagnol est enseigné
de manière  ludique,  dynamique et  vivante grâce à
l’utilisation de vidéos et de documents authentiques
pour  être  au  plus  proche  de  la  culture  mais  aussi
grâce à des  jeux mis en place en coopération avec
les élèves. 

• L’espagnol est une langue proche du français dû à ses origines latines. Elle suit la
même  structure,  la  même  formation  et  la  même  logique  ce  qui  rend  sont
apprentissage plus facile. 



• L’Espagne est un l’un des pays frontalier de la France où il fait bon vivre . Il s’agit
de  la deuxième langue la plus parlée dans le monde après le mandarin, puisque
l’on comptabilise que environ 8 % de la population mondiale est hispanophone ce

qui représente environ 477 millions de personnes.
• L’Espagne  est  un  pays  riche  de  culture,  de

littérature,  d’arts  et  d’Histoire étroitement  liée
avec celle du continent latino-américain.

• L’Espagne  grâce  à  sa  situation  géographique
proche de la France, de son patrimoine culturel et

de son climat est la destination touristique préférée des français. 

• La  maîtrise  de  l’espagnol  est  essentielle  dans  de  nombreux  domaines
professionnels tels que le journalisme, le tourisme, le droit ou encore le commerce.
L’espagnol est donc un atout majeur dans un CV. 

Alors, pourquoi ne choisiriez-vous pas l’espagnol ?

Madame Broquet et Madame Lassalle, professeurs d’espagnol du collège Arthur Van Hecke. 


