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Enseignement de
spécialité

Langues, Littératures et Cultures
Etrangères et Régionales
ANGLAIS MONDE
CONTEMPORAIN

SPÉCIALITÉ LLCER
ANGLAIS MONDE CONTEMPORAIN
Cette spécialité a pour objectif de comprendre et d'analyser les enjeux du monde
anglophone contemporain: société, économie, politique, géopolitique, culture,
science et technique, en explorant et en mettant en perspective la langue et les
cultures des sociétés anglophones.
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Profil

Enseignement

Poursuite d'études

Elèves curieux, désireux
d’approfondir leur maîtrise de la
langue anglaise et d’enrichir
leur culture personnelle.
Pour tous ceux qui aiment
l’anglais, qui s’intéressent à
l’actualité ou qui ont des projets
de mobilité, sans forcément
vouloir faire des études
d’anglais.
Quel que soit le niveau de
l’élève, l’objectif est d’évoluer
d’un niveau à un autre et de
progresser à son propre rythme.
Motivation, efforts d’implication
en classe et travail personnel
sont essentiels.
Les élèves qui choisiraient AMC
sont invités à lire et à écouter
régulièrement chez eux des
documents en anglais selon
leurs besoins, leurs envies, ou
juste pour leur plaisir.
“On a davantage de temps pour prendre la
parole, les activités sont variées et le temps
d'exposition à l'anglais nous permet de
progresser plus vite.” Clément, 1ère

Méthodes d'apprentissage dans
la continuité de l’enseignement
de l'anglais en tronc commun.
Développer autonomie et esprit
critique à travers une démarche
de projet, des recherches
personnelles et travail en
groupes pour favoriser
coopération et interaction. Les
élèves sont incités à avoir une
réflexion personnelle et à
prendre position.
Développer le goût de lire, de
s'informer à travers des
documents authentiques et
diversifiés apportant des
repères culturels et historiques.
Améliorer son niveau de langue
grâce à une exposition
importante à l'anglais pour
gagner en aisance, en fluidité, et
en précision.
Niveaux visés : B2 du CECRL
(cadre européen des langues)
en fin de 1ère et niveau C1 en fin
de Tle.

Cette spécialité constituera un
apport précieux pour toutes les
formations et offre des
débouchés multiples.
Etudes universitaires en
langues, sciences humaines et
sociales, droit, sciences.
Sciences politiques, institut
d'études politiques.
Classes préparatoires aux
grandes écoles littéraires,
économiques, scientifiques.
Ecoles de commerce, traduction,
journalisme, art et culture,
ingénieur.
Formations orientées vers le
commerce international, le
tourisme, la communication.
Ouverture vers la mobilité
internationale.
“La spé AMC offre un super avantage pour
le bac anglais général et c'est toujours bien
d'être à l'aise en anglais quand on a pour
but de voyager" Paola, Tle

