LANGUES, LITTERATURES ET CULTURES
ETRANGERES - ANGLAIS
Qu’est-ce que c’est ?
La spécialité « Langues, littératures et cultures étrangères » en anglais a pour objectifs :
 d’élargir et d'approfondir les connaissances linguistiques et culturelles du monde
anglophone
 de proposer une exposition plus grande à la langue étudiée.
 d'acquérir des méthodes d'analyse littéraire en langue étrangère.
L’atteinte de ces objectifs se fera à travers :
 l'étude d’œuvres littéraires complètes
 les diverses formes d'expression artistiques développées dans cette culture.
 le lien entre les évolutions de la société et l'expression artistique et littéraire dans le
monde anglophone.
Le tout grâce à des supports variés tels que des articles de presse, des documents
iconographiques, des vidéos…
Le développement progressif des différentes compétences linguistiques vers un niveau
expérimenté, et ce à travers la pratique et la réflexion sur le système de la langue,
permettront de faciliter le passage vers les méthodes propres à l'enseignement supérieur.

Pour qui ?
Les élèves attirés par la langue et la culture anglaises trouveront dans cette spécialité des
connaissances et des méthodes en adéquation avec leurs centres d'intérêt.
Cette spécialité s'adresse certes aux élèves souhaitant se spécialiser par la suite dans les
langues, mais pas uniquement. Grâce à la différenciation qu'elle propose, cette spécialité
apportera des clés pour avoir un socle linguistique, culturel et méthodologique solide sur
lequel s'appuyer dans de nombreuses poursuites d'études possibles.

Quels débouchés ?
Les poursuites d'étude possibles varient suivant les spécialités auxquelles elle sera
associée, mais elle fournira des bases solides pour des études s'appuyant sur des
compétences en expression, écrite et orale, une grande ouverture culturelle et des
capacités d'analyse, notamment littéraire, et de réflexion, indispensables dans les cursus
post-bac comme pour de nombreux concours.
Cette spécialité peut mener aux horizons suivants :
 Lettres, langues et communication
 Classes préparatoires aux grandes écoles
Mais elle servira également d'atout indéniable dans des poursuites d'études plus orientées
vers l'économie, les sciences humaines ou les sciences.

MONDE CONTEMPORAIN - ANGLAIS
Qu’est-ce que c’est ?
La spécialité « Monde contemporain » en anglais a pour objectifs :
 d’élargir et d'approfondir les connaissances sur la langue, la culture et les sociétés
du monde anglophone de manière approfondie à travers l'étude des
problématiques du monde contemporain.
 de proposer une exposition plus grande à la langue étudiée.
L’atteinte de ces objectifs se fera à travers :
 la lecture de textes de natures variées (articles de presse, discours, œuvres de
fiction...)
 les diverses formes d'expression artistiques développées dans cette culture
(peinture, cinéma, télévision, caricatures...)
 les grandes questions d'actualité qui ont forgé les pays du monde anglophone
Les supports utilisés sont donc variés et mènent à une réflexion sur des enjeux de société à
travers une plus grande utilisation de la langue.
Le développement progressif des différentes compétences linguistiques vers un niveau
expérimenté, et ce à travers la pratique et la réflexion sur le système de la langue,
permettront de faciliter le passage vers les méthodes propres à l'enseignement supérieur.

Pour qui ?
Les élèves attirés par la langue et la culture anglaises trouveront dans cette spécialité des
connaissances et des méthodes en adéquation avec leurs centres d'intérêt.
Cette spécialité s'adresse certes aux élèves souhaitant se spécialiser par la suite dans les
langues, mais pas uniquement. Grâce à la différenciation qu'elle propose, cette spécialité
apportera des clés pour avoir un socle linguistique, culturel et méthodologique solide sur
lequel s'appuyer dans de nombreuses poursuites d'études possibles.

Quels débouchés ?
Les poursuites d'étude possibles varient suivant les spécialités auxquelles elle sera
associée, mais elle fournira des bases solides pour des études s'appuyant sur des
compétences en expression, écrite et orale, une grande ouverture culturelle et des
capacités d'analyse et de réflexion sur le monde moderne, indispensables dans les cursus
post-bac comme pour de nombreux concours.
Cette spécialité peut mener aux horizons suivants :
 Lettres, langues et communication
 Droit et sciences politiques
 Économie
 Sciences humaines

