


Pour qui? 

Pour ceux qui 
aiment l’anglais

Pour ceux qui 
veulent découvrir d’ 

autres cultures

Pour ceux qui 
veulent comprendre 

le monde dans 
lequel ils vivent

Pour ceux qui 
veulent améliorer 

leur niveau de 
langue

Pour ceux qui 
veulent 

communiquer et 
échanger 



Explorer la langue, la littérature et la culture de 
manière approfondie

➢ Améliorer sa production parlée et écrite et sa 
compréhension écrite et parlée

➢ Découvrir les cultures anglo-saxonnes
➢ Comprendre les enjeux du monde contemporain
➢ S’ouvrir au monde
➢ Développer le goût de lire des œuvres littéraires 

majeures ou la presse internationales et spécialisée 
(scientifique,  économique, informatique…)

Quels objectifs? 



Pour quelles orientations?

Quels domaines? 
Langues

Commerce

Informatique

Scientifique

Économique

Sciences politiques

Tourisme

Aviation

Métiers d’accueil

Quels Métiers? 
Enseignant, chercheur dans tous les 
domaines

Ingénieur (informatique, industrie…)

Guide touristique

Journaliste

Carrières commerciales

Personnels de bord, pilotes…

Conseiller financier/ banque

Et beaucoup d’autres…



LE PROGRAMME DE PREMIERE

IMAGINAIRES

Imagination créatrice 
et visionnaire

Utopies et dystopies

Imaginaires effrayants

RENCONTRES

Amour et amitiés

Relation entre individu 
et le groupe

La confrontation à la 
différence

Un parcours anglais 
contemporain va être proposé 
pour la rentrée 2020-2021, mais le 
programme n’est à ce jour pas 
connu, mais ce dernier devrait 
être plus orienté vers de l’anglais 
plus généralisant pour répondre 
aux demandes d’élèves se 
destinant à des études en 
sciences, en économie, en 
sciences politiques ou en 
commerce. 



EXEMPLES D’EXPLOITATIONS SUR LES THEMES

 Qu’est ce qu’un monstre? Comment nait-il? L’Homme est-il un monstre?                 
( Frankenstein, Hannibal, The Walking Dead, The shining de Stanley Kubric…)

 Les mondes utopiques et dystopiques ( The Truman Show, The Matrix, Animal 
Farm, la collapsologie…)

 Les différentes formes d’amour selon les sociétés et l’époque (Skakespeare, Oscar 
Wilde, La La Land…)

 Le transhumanisme et ses dérives (Les robots, l’IA, Brave New World…)

 Les mouvements sociaux en Angleterre sous Thatcher ( Billy Elliot, The Full 
Monty…)

 La confrontation à la différence (Invictus, The Lord of the Flies, Mad Men…)





En quoi consiste la LLCE MONDE 
CONTEMPORAIN?

1. Explorer la langue et le monde anglophone contemporain de manière
approfondie, développer les compétences communicationnelles, développer
le goût de lire

2. Analyser quelques grands enjeux sociétaux, économiques, politiques,
géopolitiques, culturels, scientifiques et techniques du monde anglophone
contemporain Au travers de supports variés:

extraits de la presse écrite et audiovisuelle, discours, essais, dossiers
journalistiques, rapports d’enquêtes,

extraits de publications scientifiques, documents civilisationnels et
historiques

documents iconographiques (représentations artistiques, cartes, graphiques,
photographies)

expressions artistiques contemporaines (films, séries, documentaires,
chansons et œuvres musicales...)



LES THEMATIQUES DE PREMIERE

• Production et circulation des savoirs

• Sciences et techniques, promesses et 
défis

Savoirs, créations 
et innovations

• Faire entendre sa voix, 
représentations et participation

• Informer, s’informer
Représentations



LES EPREUVES

Pour ceux qui arrêtent en fin de 1ère:
Epreuve orale de 20 minutes (sans préparation) prenant appui sur un dossier 

personnel de trois à cinq documents 

Pour ceux la conservent en Terminale:
Epreuve écrite 3h30:synthèse de documents (3 ou 4 ) et éventuellement une 

expression écrite de type argumentatif, + un compte-rendu des idées principales 
de l’un des textes ou traduction

Epreuve orale de 20 minutes (sans préparation) prenant appui sur un 
dossier personnel de quatre à six documents, dont un extrait d’une œuvre 

intégrale étudiée en classe



QUELQUES EXEMPLES DE POURSUITE 
D’ÉTUDES AVEC LA SPÉ LLCER Anglais Monde 

Contemporain

-Université
-Licence LLCER (Langues, Littérature et Civilisations Etrangères et Régionales)
-Licence LEA (Langues Étrangères Appliquées)

-Études dans le domaine économique, technologique, scientifique, 
journalistique

-Classes préparatoires économiques et scientifiques

- Sciences Po


