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Cet enseignement de spécialité
vise à sensibiliser les élèves
à la diversité des sociétés
et des cultures du monde
anglophone moderne
en abordant des

Les élèves choisissant
cette spécialité aiment les
langues étrangères, s’intéressent

au monde qui les entoure, à la culture
anglo-saxonne et à l’actualité, font preuve
de curiosité et d’ouverture d’esprit.
Cet enseignement contribue à développer la

thèmes
d’actualité
variés.

capacité à communiquer en anglais Une connaissance
et une maîtrise suffisantes et satisfaisantes de l’anglais,
notamment une aisance à l’oral,

sont nécessaires à cet

approfondissement des savoirs et des

méthodes.

Se construisent ainsi des repères solides et une initiation à
l’autonomie.
Un des objectifs est également de préparer les élèves à
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la mobilité dans un espace européen et international.

Poursuite d’études
L’anglais étant une matière dispensée dans tous
les domaines d’études supérieures, cette
spécialité peut représenter une plus-value
pour tous.
Cet enseignement sera d’autant plus
un atout pour les élèves souhaitant
s’engager dans des études de
langues étrangères (LLCE ou
LEA), intégrer des classes
préparatoires ou des
écoles de commerce.

Cinq thématiques abordées :
2 en 1ere et 3 en terminale.
Cet enseignement prend appui, pour aborder des
questions contemporaines du monde anglophone, sur une
grande variété de supports en lien avec l’actualité du monde
anglophone : presse écrite et audiovisuelle, sites d’information en
ligne, extraits de publications scientifiques, discours, documents
iconographiques, cartographiques, statistiques, films, séries
télévisées, documentaires, représentations artistiques, etc.
Il contribue au développement du sens critique des élèves, de
leur esprit d’analyse et de leur autonomie, ainsi qu’à la
maîtrise de la langue dans des contextes usuels, des
situations de communication nécessitant une
connaissance suffisante des enjeux du monde
anglophone. Il doit être, pour les élèves, l’occasion
d’établir des relations de comparaison, de
rapprochement et de contraste.
La langue écrite et orale est travaillée sous
tous ses aspects (lexique, grammaire,
phonologie) et dans toutes les activités
langagières (réception,production
Les exigences de la spécialité sont :
et interaction) afin que les élèves
soient entraînés à communiquer
• se tenir au courant de l'actualité
et puissent approfondir, de
manière nuancée, leurs
• être autonome dans le travail,
connaissances et
développer leurs
• être ouvert sur le monde et le monde,
compétences.
anglo-saxon en particulier,

• être prêt à participer activement en classe et
participer à l'avancement du cours.

