
 

 

 

 

Concerne une langue de spécialité parmi les deux étudiées par l’élève (qui s’ajoute aux 2h30 du tronc commun). 

 

> Pourquoi choisir la spécialité Anglais ? 
 

Cette spécialité s’adressse à tous les élèves intéressés par la langue et la culture anglophone, désireux de consolider 

leur niveau en langue. Une bonne maîtrise de l’anglais est un atout pour le post-bac, quelle que soit la filière choisie. 

Elle permet le renforcement des compétences linguistiques, à l’écrit comme à l’oral, et une meilleure connaissance du 

monde anglophone d’hier et d’aujourd’hui. 

 

> Quel est le programme ? 
 

L’objectif est d’amener les élèves vers le niveau C1 à la fin de la terminale. 

>> Le programme met l’accent sur la consolidation du niveau de langue à l’écrit comme à l’oral, mais aussi sur une 

exploration approfondie de la littérature, l’histoire, les arts et la culture. 

>> Les thématiques proposées en Première sont « Les imaginaires » (Alice in Wonderland, Harry Potter, Games of 

Thrones, Frankenstein...) et « Rencontres » (Romeo and Juliet, Pride and Prejudice, Of Mice and Men...). 

>> L’étude de documents variés, textes littéraires, films, chansons, articles de presse, œuvres d’art est complétée par 

la lecture de deux oeuvres complètes (nouvelles ou courts romans). 

 

> Quelles poursuites d’études ? 
 

>> Un bon niveau d’anglais est un atout pour la poursuite d’études : quelle que soit la filière choisie,  l’anglais est 

obligatoire. Dans tous les concours (écoles de commerce, écoles d’ingénieurs…) il y a une épreuve d’anglais. 

 

>> La spécialité LLCE anglais permet : 

- d’intégrer une CPGE (Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles) littéraire ou économique, 

- des poursuites d’études sélectives, comme par exemple les doubles licences droit Anglo-Américain, eco-gestion 

anglais, droit-anglais ou histoire-anglais 

- d’accéder à des BTS, DUT ou licences dans les domaines du droit, du commerce et de la gestion, 

de la communication, de la médiation culturelle, de l’administration, des sciences sociales…  

>> Cette spécialité est indispensable pour intégrer les licences de langue : LLCER anglais, LEA anglais-japonais (ou 

chinois, coréen…), anglais-allemand, anglais-espagnol… 

1ère et terminale générales 

SPÉCIALITÉ 

Langues, littératures et cultures étrangères- ANGLAIS 

 


