BACCALAUREAT
GENERAL

CETTE SPECIALITE S’ADRESSE
A DES ELEVES SOUHAITANT
CONSOLIDER LEUR MAÎTRISE
DE L’ANGLAIS ET ACQUERIR
UNE CULTURE DIVERSE ET
APPRONFONDIE DU MONDE
ANGLOPHONE
CONTEMPORAIN

Spécialité Langues, Littératures et
Cultures Etrangères (LLCE) –
Anglais Monde Contemporain
OBJECTIFS
Cette spécialité a un double objectif :
•
Au niveau linguistique, il s’agit d’amener les élèves à une
maîtrise assurée de l’anglais :
o Renforcer leurs compétences de compréhension
orale et écrite,
o Développer une expression écrite de qualité,
o Acquérir un anglais oral plus fluide et une
prononciation plus authentique.
•
Au niveau culturel, permettre une compréhension fine de
la culture du monde anglophone :
o Analyser les enjeux sociétaux, économiques,
politiques, culturels, scientifiques et techniques à
travers l’actualité et la presse,
o Développer un esprit critique et une culture qui
permette de s’ouvrir aux enjeux de l’avenir.
Cette spécialité vise ainsi à préparer les élèves à la poursuite d’études
et à la mobilité. A ce jour il est prévu que les élèves de terminale
puissent passer le Cambridge English Certificate, certification
réalisée en partenariat entre Cambridge Assessment English et le
Ministère de l’Education nationale. Par ailleurs, le niveau C1 de
compétence, visé en fin de terminale, assurera de solides acquis en
vue de la passation des tests de TOEIC et TOEFL, certifications
indispensables pour la mobilité internationale et l’obtention d’un
diplôme d’ingénieur.

CAPACITES ET METHODES
• Niveau suffisant pour une prise de parole aisée,
• Grande motivation pour échanger en anglaise,
• Apprendre à intégrer ses connaissances
l’argumentation à l’oral et à l’écrit.

CLASSE DE PREMIERE
•
•

Choix de 3 enseignements de spécialités,
4 h hebdomadaires.

CLASSE DE TERMINALE
•
•

Choix de 2 enseignements de spécialités,
6 h hebdomadaires.

ORIENTATION
•
•
•
•

Université
Etudes dans le domaine économique,
technologique, scientifique, journalistique
Classes préparatoires économiques, scientifiques
Etudes ou stage à l’étranger pour les élèves qui
ont atteint le niveau C1.

CONTENU
•

•

à

La spécialité LLCE Anglais Monde Contemporain,
complémentaire à l’horaire d’anglais du tronc commun, est
consacrée à l’étude du monde anglophone du XXIe siècle.
Elle s’articule autour de plusieurs thématiques et axes
d’études, et s’appuient sur des supports issus de différents
médias
(articles
de
presse,
films,
documents
iconographiques).
Cet enseignement impliquera donc des lectures régulières de
textes de genres divers, des études de documents audiovisuels, et une pratique assidue de l’oral qui permettra
d’acquérir fluidité et assurance.
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