
 
 
 
 

• Explorer la langue, les cultures  
et les sociétés anglophones de 
manière approfondie 

 

• Développer les connaissances 
sociétales  

 

• Approche actionnelle et 
démarche de projet  
On analyse un objet d’étude, on 
imagine un scénario, on réalise la 
une d’un journal, un débat télévisé, 
une exposition commentée, un 
reportage d’investigation, etc... 
 

• Productions possibles :  
Écriture créative ou argumentative 
(lettres, blogs, dialogues, suites 
d’articles, chroniques critiques de 
films, discours engagés, débats 
sociétés), interviews, émission radio 
animation d’une table ronde, 
présentation de projets pour la ville 
ou d’actions en faveur d’un quartier. 
 

 
 

 
A partir de documents étudiés et 
représentatifs d’aspects de la 
culture anglophone, les élèves 
doivent constituer leur propre 
carnet de culture, en fonction des 
connaissances acquises. 
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LA REFORME DU LYCÉE 2020 
Classe de Première 

 
SPÉCIALITÉ A.M.C  

(Anglais Monde Contemporain) 
 

ANGLAIS 
 

Objectifs Élaboration d’un  
dossier personnel 

 

A.M.C / L. L. C. E 
 

La spécialité Anglais Monde 
Contemporain (A.M.C) se donne 
pour objets d’étude la société et 
les médias au XXI ° siècle. 
 
La spécialité Langues, 
Littératures et Cultures 
Étrangères (L.L.C.E) se donne 
pour objets d’étude un domaine 
littéraire et artistique ouvert sur 
toutes les époques et sur toutes 
les formes d’expression. 
 

mailto:Ce.0170058W@ac-poitiers.fr


 
 
 

 
 

Nouvelle spécialité Anglais en 

Première et Terminale à partir de 

Septembre 2020. 

Pas de programme détaillé encore 

(parution courant Avril), mais des 

indications appelant à se détacher des 

aspects littéraires de LLCE et à se 

concentrer sur le monde anglophone du 

21° siècle. 

On s'intéressera donc à des thèmes 

sociétaux, à partir de supports issus des 

médias, d'études historiques, 

sociologiques et de la pop culture. 

Lecture de la presse, pratique des 

médias et expression orale sont mises 

en avant. Pour cette spécialité il sera 

également question d'observer, 

d'étudier et de réaliser, tant à l'oral qu'à 

l'écrit. La visée est linguistique, socio-

économique, géopolitique et cette 

spécialité impliquera la lecture de 

textes de tous genres ainsi que des 

travaux d’expression écrite et de 

traduction. 

Programme 
 


