La Spécialité ANGLAIS Monde Contemporain (AMC)

Pourquoi choisir cette spécialité?
– pour apprendre et comprendre la langue anglaise en étudiant les différentes
cultures des pays anglophones, dans toute sa diversité de sociétés, histoires et
cultures.
– pour pratiquer plus régulièrement l'anglais (4 heures hebdomadaires en
première puis 6 heures en terminale), donc parvenir à s'exprimer et à
communiquer aisément y compris en traduction.
– pour s'ouvrir vers des études à l'étranger
– pour se préparer à la mobilité dans un espace européen et international
– pour vous faire plaisir en vous immergeant dans la presse écrite et
audiovisuelle, les publications scientifiques, la cartographie, les statistiques, les
grands médias!
Que
–
–
–

vais-je faire dans cette spécialité?
Travailler sur la compréhension et la production orale
Apprendre l'art du débat, de l'exposé et de la négociation
Etudier des supports variés historiques et contemporains permettant de
comprendre les enjeux de notre société actuelle
– Comprendre le présent grâce à l'étude du passé

Quel est le programme?
PREMIERE
SAVOIRS, CREATION,
INNOVATIONS
Production et circulation des savoirs
Sciences et techniques, promesses et
défis

TERMINALE
FAIRE SOCIETE
Unité et pluralité
Libertés publiques et libertés individuelles
Egalités et inégalités

REPRESENTATIONS
ENVIRONNEMENTS EN MUTATION
Faire entendre sa voix: représentation et Frontière et espace
participation
De la protection de la nature à la transition
Informer et s'informer
écologique
représenter le monde et se
Repenser la ville
représenter
RELATION AU MONDE
Puissance et influence
Rivalités et interdépendances
Héritage commun et diversité

Et les épreuves du baccalauréat dans tout ça? (prévues, annoncées à ce jour)
En PREMIERE (si abandon) Epreuve orale (20 minutes)
-un dossier personnel composé par le candidat sur les
thématiques vues en cours
B2
-présentation pendant 10 minutes pour en justifier les
utilisateur indépendant
choix et en exprimer la logique interne
-Conversation avec l'examinateur en anglais pendant 10
coef 5
minutes.
En TERMINALE
C1
utilisateur expérimenté,
proche du natif
coef 16

Epreuve écrite (3h30) en mars
1ère partie: synthèse guidée d'un dossier documentaire
en environ 300 mots.
2ème partie: traduction d'un passage d'un des textes du
dossier en français.
Epreuve orale (20 min sans préparation) en mai/ juin
1ère partie: présentation du dossier personnel de
terminale (10 min), afin de justifier les choix et en
exprimer la logique interne,
2ème partie: conversation avec l'examinateur pendant
10 minutes.

Quelles sont les poursuites d'études possibles après avoir suivi l'enseignement
de spécialité LLCE?
Ces parcours ne sont évidemment que des exemples.

