En classe de Première :
- 4h / semaine
- Niveau visé B2
- Contrôle continu, coeff 8

Lycée
RONSARD

En classe de Terminale :
- 6h / semaine
- Niveau visé C1
- Examen écrit (3h30) et
oral (20min), coeff 16
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ANGLAIS MONDE
CONTEMPORAIN

LES OBJECTIFS
 Parvenir à une bonne maîtrise de l’anglais





(en partant d’un solide B1)
Acquérir des repères historiques et
culturels liés au monde anglophone
Développer le goût de lire et l’ouverture au
monde
Développer des compétences de
communication écrites et orales
Se préparer à la mobilité dans un espace
européen et international

COMMENT CHOISIR ENTRE ANGLAIS
ET AMC

POURSUITE D’ETUDES

LE PROGRAMME
Les thématiques de 1ère
LLCE Anglais

LLCE AMC

Imaginaires

Savoirs, Créations,
Innovations

Rencontres

Représentations

+ 2 œuvres
+ 1 film
(facultatif)

La spé LLCE permet d'acquérir une culture et une
ouverture au monde valorisables dans n'importe
quelle filière d'enseignement supérieur. Elle sera
particulièrement utile dans les cursus suivants :

LEA, LLCE, Tourisme, Commerce
International
Ces filières font la part belle aux langues vivantes
et à l'international.

Sciences Politiques, Sciences Humaines,
Ecoles de Commerce
La connaissance du monde anglophone et de ses
enjeux divers sera un atout.

 Si vous vous intéressez à l’art, à la culture, à
Communication, Arts

la civilisation et à la littérature à travers les
âges, vous choisirez plutôt LLCE Anglais

 Si vous aimez lire la presse, comprendre et
analyser les enjeux du monde anglophone
contemporain (société, économie,
géopolitique, sciences et techniques) vous
choisirez plutôt LLCE AMC

AMC et Anglais sont de
difficulté équivalente.
LLCE AMC a un programme très dense
et un rythme intense (3 thématiques
en Tle avec 9 axes obligatoires)
LLCE Anglais comporte l’étude
d’œuvres de fiction intégrales (films et
livres), mais en Tle, 3 thématiques
obligatoires seulement (les 9 axes sont
indicatifs)

Les thématiques de Tle
LLCE Anglais

LLCE AMC

Art et Débats
d’Idées

Faire Société

Expression et
Construction de
Soi

Environnements
en mutation

Voyages,
Territoires,
Frontières

Relation au
monde

+ 2 œuvres
+ 1 film

Ces filières permettront de valoriser les
compétences orales et écrites travaillées à
travers les projets menés en classe au lycée.

Classes préparatoires littéraires,
économiques, scientifiques
Les prépas recherchent des étudiants avec une
bonne culture générale et une certaine
autonomie face au travail. Particulièrement en
sciences, l'ouverture d'esprit et la culture
littéraire et linguistique font la différence dans
les concours des grandes écoles.

