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Qui?

Combien
d’heures ?

voie générale !



Pourquoi ?



et aussi



vocabulaire grammaire traductionprononciation



théâtre

la culture sous toutes ses formes !

cinéma

peinture

séries

sculpturepresse

photographie

musique et 
danse





La spé LLCE 
en 1ère, cela
consiste en 

quoi ?





2décliné à travers      thématiques

• “Imaginaires”

• “Rencontres”
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Parcours AMC



Parcours AMC



Savoirs, création et 
innovation

Représentations

Faire Société

Environnements en Mutations

Relation au Monde

Parcours AMC



SAVOIRS, CREATION & 
INNOVATIONS

Parcours AMC



Parcours AMC







Soit vous arrêtez 
la spé LLCE et 

vous êtes évalué à 
l’oral sur cette spé



Dossier LLCE Anglais 
Monde Contemporain:

- 1 article de presse au moins
- Un texte d’une autre nature

- Un document iconographique

Dossier LLCE anglais:
- 1 œuvre intégrale
- 1 texte littéraire

- 1 texte non littéraire
- Un document iconographique



Soit vous continuez 
la spé anglais en Terminale 
à raison de 6h/ semaine.

Vous êtes évalué par :
• une épreuve écrite de 3h30

• et un oral de 20 minutes



POUR QUOI FAIRE 
APRÈS LE BAC ?

• faire des études à l’international, 
• faire des études de langues,
• du journalisme, 
• de la communication
• de la traduction, de l’interprétariat,
• de l’enseignement, 
• des écoles de commerce,

• ou pourquoi pas …

….exercer votre métier à l’étranger !

• un IEP (institut d’études politiques)



Let’s do it !

I’m in !

Me too !

Oh yes !


	 langues ,litteratures  et cultures étrangères
	On va tout vous expliquer !
	Diapositive numéro 3
	Pour explorer la langue, la littérature et la culture du monde anglophone de manière a-ppro-fon-die  !
	Pour se préparer à l’enseignement supérieurPour se préparer à la mobilité européenne 
	pour quoi faire ?
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Vous avez le choix entre 2�parcours !
	1ère possibilité: � Parcours LLCE « ANGLAIS »
	Diapositive numéro 11
	imaginaires
	rencontres
	         et aussi des lectures !
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	pourdévelopper le goût de lire
	2ème possibilité: le Parcours AMC = �« Anglais monde contemporain »
	De quoi s’agit-il?
	5 thèmes en 2 ans 
	Diapositive numéro 21
	REPRESENTATIONS
	A vous de choisir votre spé: ��LLCE parcours anglais, plus axé sur la littérature, mais pas que ;)�OU �LLCE parcours anglais monde contemporain, plus axé sur l’actualité, mais pas que ;)
	Pour récapituler: 
	et ensuite… pour les modalités ?
	Si la spé est abandonnée en fin de première: � Épreuve orale��- Présentation d’un dossier: 3 à 5 documents textuels et /ou iconographiques (étudiés ou non en classe) dont le fil conducteur se rattache à l'une des deux thématiques du programme.��- Niveau attendu: B2�- Durée: 20 minutes, sans préparation (10mn de présentation et 10 mn d’entretien)��
	Diapositive numéro 27
	             
	Vous y voyez plus clair ?

