
L’OPTION ESPAGNOL LV2
EN BTS MCO

Lycée de cornouaille



HORAIRES ET NIVEAUX ATTENDUS

• EN PREMIÈRE ANNÉE :

2 h par semaine

• EN DEUXIÈME ANNÉE :

2 h par semaine

● Au quotidien :
L’espagnol LV2 est pris en compte dans la moyenne du bulletin

● Le jour de l’examen :
Il s’agit d’une épreuve facultative, cela signifie que seuls les 
points
au-dessus de la moyenne sont pris en compte.



POUR QUI ?

L’espagnol en BTS s’adresse à tous les

élèves intéressés et motivés par la

Langue et la Culture Hispanique,

aimant s’exprimer à l’oral, curieux et

ouverts sur le monde

QUALITÉS ATTENDUES

● Organisé

● Sérieux

● Dynamique

● Goût du travail en équipe



Pourquoi prendre cette option ?
• pour continuer à approfondir un niveau acquis au lycée.

• dans l’optique d’études ultérieures, notamment du commerce international.

• pour s’assurer une solide culture économique tant dans le domaine espagnol, européen que latino 

américain



Sous quelle forme ?

Différentes  activités  pour  acquérir  un  solide  niveau  écrit  et  oral.

• à partir de documents variés : articles de presse, dessins, publicités, reportages.

• compréhension orale, compréhension écrite, expression écrite, oral individuel, en groupe sous forme de 

sketch.

• mise en situation, jeux de rôle, création de campagnes publicitaires.



Exemple de campagnes publicitaires



POURQUOI ?
• L’espagnol est une langue reconnue internationalement, au niveau politique, économique, culturel et offre 

des perspectives de stages, de travail en Espagne, en Amérique latine, en Amérique du Nord (forte 

présence des hispaniques), en Guinée équatoriale (langue officielle).

• Pour toutes ces raisons, cette 2e langue devient une évidence dans un cursus post Bac et des poursuites 

d’études (Licence, Master).



Travail en équipe

La tienda ideal Presentacion de una tienda ideal



Présentation  orale d’une boutique idéale en espagnol





Bienvenidos !

Lycée de cornouaille – BTS MCO
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