SPÉCIALITÉS ANGLAIS LLCER / AMC – RENTREE 2021

Horaire : 4h hebdomadaires en 1ère, puis de 6h en Terminale (en plus des 2 heures du tronc commun).
Pour qui ? Ceux qui ont l'ambition de bien maîtriser la langue anglaise, que ce soit en 'réception'
(compréhension) ou en 'production' (expression) puisque le niveau visé en fin de Terminale est le niveau C1
du Cadre Européen des langues, mais attention, il faut avoir un bon niveau d’anglais pour suivre !
Dans quel but ? Les élèves qui suivront cet enseignement de spécialité avec sérieux atteindront un excellent
niveau de pratique de la langue anglaise. Ils seront particulièrement préparés à affronter les exigences des
formations du supérieur qui posent la maîtrise de l'anglais comme un prérequis essentiel, mais aussi des
connaissances civilisationnelles et méthodologiques essentielles dans certaines poursuites d’études.
Deux spécialités en 1ere : LLCER et AMC, une en terminale : LLCER pour 2021 (et deux avec AMC dès 2022).
LLCER est plus « littéraire » et AMC est plus tournée vers l’actualité. Les deux permettent de renforcer les
connaissances civilisationnelles et linguistiques.

1. LLCER : spécialité de Langues, Littératures et Cultures Etrangères et Régionales
Quel contenu ? Le programme s'articule autour de 2 thématiques en Première et 3 en Terminale, ellesmêmes déclinées en axes d'étude.
Les Thématiques de la classe de Première : Imaginaires et Rencontres.
Les Thématiques de la classe de Terminale: Art et Débats d’Idées, Expression et Construction de Soi et
Voyages, Territoires, Frontières.
Chaque thématique se divise ensuite en trois axes d'étude. Vous ferez toutes les thématiques mais pas tous
les axes d’études. Par exemple: La thématique "Imaginaires" : Imaginaires effrayants (à travers le roman
gothique par exemple) Utopies et Dystopies (à travers l'étude d'œuvres de science-fiction), L'imagination
créatrice (à travers l'étude d'œuvres d'art ou des contes de fée).
Ce programme permet de découvrir quelques-uns des grands auteurs de langue anglaise, sans négliger le
contexte historique, culturel ou social. Les possibilités sont variées et les approches multiples : documents
audio et vidéo, textes littéraires ou articles de presse, chansons, poèmes, nouvelles, arts plastiques. Des
prétextes innombrables pour approfondir sa connaissance de la langue anglaise par la pratique et l'analyse.
Les élèves étudient aussi 2 œuvres complètes et 1 œuvre filmique au cours de l’année. Par exemple, les
élèves de LLCER de 1ere ont étudié The Importance of Being Earnest d’Oscar Wilde, Animal Farm de George
Orwell, To Kill Mocking Bird de Harper Lee ou des nouvelles d’Edgar Alan Poe et en Terminale, The
Handmaid’s Tale de Margaret Atwood ou Death of a Salesman d’Arthur Miller.

2. AMC : spécialité Anglais Monde Contemporain
Quel contenu ? Travailler sur l'actualité, la vie sociale, économique, géopolitique, culturelle, scientifique et
technologique du XXIème siècle.
Les Thématiques de la classe de Première : 2 thématiques divisées en axes d’études :
- Savoir, création, innovation (Axe 1 : Production et circulation des savoirs ; Axe 2 : Sciences et techniques,
promesses et défis).
- Représentations (Axe 1 : Faire entendre sa voix : représentation et participation ; Axe 2 : Informer et
s’informer ; Axe 3 : Représenter le monde et se représenter).
Les Thématiques de la classe de Terminale : 3 thématiques divisées en 3 axes d’études :
Faire société, Environnements en mutation, Relations au Monde.
Les élèves étudient la diversité des sociétés et des cultures du monde anglophone, le poids politique du
monde anglophone, les relations entre les pays anglophones et l’Europe ou avec les pays émergents,
l’implication dans le développement durable et le numérique, la place du sport, l’art et l’engagement, etc
Les débouchés :
LLCER : Sciences po, LEA, LLCER, Tourisme, Traduction, Enseignement, etc.
AMC : Droit international, Sciences politiques, Commerce international, Communication, Journalisme,
Tourisme, Traduction, Ingénieur, Enseignement, etc
… en fait à peu près dans tous les métiers…
Les épreuves :
- 1ere (pour ceux qui abandonnent la Spé en Terminale): 1 épreuve orale en anglais de 20 min qui s’appuie
sur un dossier visé par le professeur de 1ere.
- Terminale: 1 épreuve écrite de 3h30 : une synthèse de 500 mots minimum en anglais de plusieurs
documents et une traduction en français d’un passage d’un des documents.
1 épreuve orale en anglais de 20 minutes qui s’appuie sur un dossier personnel présenté par le
candidat et visé par son professeur de l’année de terminale.
1 question du grand oral (soit couplée avec l’autre spé soit seule). Une partie peut être
présentée en anglaise.
100 millions d'anglophones !
Pourquoi pas moi…

