
Au lycée Daguin, on propose

deux enseignements de spécialité LLCE

(langues, littératures et cultures étrangères)

LLCE “Anglais” 

ou

LLCE “Anglais, Monde Contemporain”



Pourquoi choisir une 

spécialité anglais ?

Je suis curieux, j’aime 

découvrir de nouvelles 

cultures et m’ouvrir aux 

autres.

J’aime parler anglais, je regarde des séries et 

des films en VO, j’ai déjà lu des extraits de livres 

en anglais.
Un niveau correct est attendu,  il faut une grande 

motivation et voir envie d’apprendre.

Je vais avoir besoin de l’anglais après le BAC, pour mes 

études supérieures. Même si les spécialités Anglais ne sont pas 

de “l’anglais renforcé”, elles permettent, avec un travail régulier, de 

mieux maîtriser l’anglais à l’écrit et à l’oral.



Quelles sont les différences entre LLCE “Anglais” et “AMC” ?

LLCER “Anglais” LLCER “Anglais, Monde Contemporain”

Dans les deux spécialités, la langue et la culture sont explorées de manière approfondie et on vise le 

développement des compétences communicationnelles, écrites et orales. On cherche à développer 

le goût de lire des documents de nature variée. On se prépare aux contenus et méthodes de 

l’enseignement supérieur.

On privilégie la lecture, intégrale ou sous 

forme d'extraits, d'œuvres littéraires, 

contemporaines ou classiques, de tout genre 

(théâtre,poésie, prose) et de toute forme

(roman, nouvelle, conte,autobiographie, ...) 

ainsi que l'étude de documents authentiques et 

variés, de périodes différentes de l'histoire, issus 

des Arts en général (photographies, films, 

peintures, musiques, ...), de la presse ou 

civilisationnels (discours, témoignages..). En 

1ère on étudie un livre et un film dans leur 

intégralité. On s’initie à la traduction.

On analyse de grands enjeux sociétaux, 

économiques, politiques, géopolitiques, 

culturels, scientifiques et techniques du monde 

anglophone contemporain.

On travaille sur des documents authentiques, 

issus de la presse écrite et audiovisuelle, de 

revues spécialisées (publications scientifiques), 

supports iconographiques (représentations 

artistiques, cartes, graphiques) ou filmiques 

(séries télévisées, films documentaires).



LLCER “Anglais” LLCER “Anglais, Monde Contemporain”

Les exigences:

Aimer la lecture, l'histoire et les Arts.

Aimer créer et utiliser les outils numériques

Aimer communiquer et interagir, à l'oral 

comme à l'écrit et être prêt à participer 

activement en classe 

Se tenir au courant de l'actualité et aimer la 

lecture et l'écriture

Aimer communiquer et interagir, à l'oral 

comme à l'écrit et être prêt à participer 

activement en classe

Si l’enseignement est suivi uniquement en classe de Première :

Culture et édition • Tourisme • Journalisme 

Communication •Enseignement • Traduction • 

Licence et Master LLCE et LEA

Sciences politiques • Journalisme • Droit • 

Licence et Master LLCE et LEA • Économie • 

Filières scientifiques

Les débouchés:

L’évaluation consiste en un oral de 20 minutes qui s'appuie sur un dossier personnel présenté par le 

candidat et visé par son professeur de l'année de première. Niveau attendu : B2.


