Seconde

Choix des spécialités

Première :
3 spécialités

Terminale :
2 spécialités

Enseignement
supérieur

Je choisis cette spécialité car …
Je suis curieux et je souhaite découvrir et explorer la diversité des cultures du
monde anglophone.
Je veux perfectionner ma maîtrise de l’anglais dans toutes les compétences.
Je veux approfondir et augmenter mes connaissances culturelles dans
différents domaines (photographie, chansons, séries, films documentaires,
articles de presse, œuvres de fiction).
Je suis intéressé par les enjeux socio-économiques, politiques,
géopolitiques, culturels et scientifiques du monde anglophone.
Je me projette dans un parcours concernant l’étude des langues, mais
également dans un domaine scientifique ou économique afin de me
préparer à la mobilité pour la poursuite d’études dans le supérieur.

Quel est le contenu de la spécialité ?
2 thèmes
SAVOIRS, CREATION, INNOVATION
Axe 1 : Production et circulation des savoirs : dans les systèmes scolaires et
universitaires et dans le monde de l’entreprise…
Axe 2 : Sciences et techniques, promesses et défis : avancées scientifiques,
techniques et technologiques, leurs enjeux économiques, environnementaux et
sociétaux dans le monde anglophone.
REPRESENTATIONS
Axe 1 : Faire entendre sa voix, représentation et participation : la place
du citoyen dans les différents systèmes constitutionnels anglophones.
Axe 2 : Informer et s’informer : traitement dans les médias
d’évènements particuliers du monde anglophone.
2 œuvres intégrales en classe de première

Horaire : 4H

Spécialité Anglais, Monde Contemporain.

Classe de première

Contenu cohérent avec les programmes de 3ème et de 2nde

Augmenter l’exposition à la langue
Développer le goût de la lecture
Découvrir des aspects historiques et culturels
Utilisation des outils numériques
Familiariser les élèves avec des œuvres en lien avec
l’actualité et toutes ses formes d’expression.
Renforcer le sens critique et l’esprit d’analyse.
EXEMPLES D’ACTIVITES
Les activités sont basées sur l’interaction : activités en groupes
Apprentissage en autonomie
Pédagogie du projet : réalisation d’un dossier avec les
supports travaillés et documents personnels.

