ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE

LLCER ANGLAIS

Culture & Littérature
ou
Monde Contemporain

Présentation de la formation :
Les enseignements de spécialité Langues, Littératures et Cultures
Etrangères et Régionales, permettent une étude approfondie de la
langue cible à travers la littérature, les questions de culture et d’enjeux de société.
Le Lycée Picasso propose le choix entre la spécialité « LLCER Culture
& Littérature » et « LLCER Monde Contemporain » aux élèves désireux de suivre cette spécialité en LV Anglais à partir de la première.
Le programme officiel fixe les thématiques au niveau national.
Volume horaire:
- 4 heures en Première
- 6 heures en Terminale

LLCER ANGLAIS
Culture & Littérature
ou
Monde Contemporain

Objectifs de la formation :

Dans les deux enseignements, les textes officiels précisent qu’il
s’agit :
• d’explorer et de mettre en perspective la langue et les cultures
des sociétés anglophones,
• d’augmenter la compréhension du monde anglophone et son
inscription dans le monde contemporain,
• de parvenir à une maîtrise assurée de la langue,
• de doter les élèves de repères solides et structurants, historiques & culturels
• De préparer les élèves à la mobilité dans un espace européen et
international.

Contenus de la formation :
Quelques diﬀérences qui peuvent orienter le choix de l’élève:
Ces enseignements s’appuient tous deux sur une grande variété de
supports différents: articles de presse, œuvres littéraires, films, documents iconographiques, œuvres picturales, document numériques
etc… autour de thématiques riches, définies par les programmes officiels. Cette spécialité prépare aussi les élèves à la traduction.
Ce qui les différencie :
- Spécialité Culture et Littérature : Spécialité centrée autour de
l'art et de la culture, pour avoir une solide culture générale sur les
grands mouvements artistiques, les évènements historiques marquants, les œuvres emblématiques du monde anglophone, elle
permet de découvrir les classiques du roman, du cinéma, de la
musique, du théâtre, de la peinture... mais aussi les artistes incontournables actuels et de demain.
Le travail sur la langue est articulé avec l'étude de la culture et de
la littérature. On s’intéresse en particulier aux formes d'expression
artistique et intellectuelle: œuvres littéraires, cinéma, arts graphiques, photos, œuvres musicales, critique, articles de presse.
On y développe des compétences écrites et orales, notamment
par la pratique de l'argumentation (penser, raisonner, convaincre)
et on y découvre des auteurs, des courants artistiques majeurs du
monde anglophone. La lecture guidée d'œuvres en V.O. en intégralité fait également partie de cet enseignement.
- Spécialité Monde Contemporain : Spécialité centrée autour de
l'actualité et des médias, pour comprendre et analyser les enjeux
du monde anglophone contemporain: société, économie, politique,
géopolitique, culture, science et technique, elle s’intéresse en
particulier à tout ce qui permet de décoder le monde contemporain: discours, essais, articles de presse, publications scientifiques,
cartographie, statistiques, les grands médias…
Le travail sur la langue est particulièrement porté sur la communication orale, même si la communication écrite reste un enjeu important. On y développe l'aisance dans la prise de parole par la
pratique de situations diverses (débat, exposé, négociations). Les
supports variés doivent permettre de faire le lien avec les réalités
et les problématiques contemporaines de l'aire anglophone.

Poursuite d’études :
Cette spécialité LLCE Anglais est ouverte à tous les profils d’élèves
et vise une solide connaissance de la langue anglaise et de la
culture anglo-saxonne, indispensable dans tous les domaines
d’enseignement du supérieur (lettres, sciences, économie, histoire, sciences politiques, commerce)…, elle est particulièrement
recommandée, dans l’une ou l’autre de ses versions, pour les futurs candidats aux classes préparatoires (écoles d’ingénieurs, HEC,
SciencePo, ENS etc…) le niveau d’anglais aux concours étant particulièrement exigeant.
- Spécialité Culture et Littérature recommandée pour :
les études universitaires en sciences humaines, en langues, ou
en art
Classes préparatoires littéraires,
Sciences Po,
Grandes écoles,
BTS tourisme, arts et culture ou cinéma.
- Spécialité Monde Contemporain recommandée pour :
Etudes universitaires en sciences ou en droit,
Classes préparatoires scientifiques ou économiques,
Sciences Po,
Ecoles d'ingénieur ou de commerce,
BTS tertiaire...

