Lycée Polyvalent Paul Verlaine
Première et
Terminale LEGT
Enseignement
de Spécialité

SPECIALITE LLCE ANGLAIS
(LANGUES, LITTÉRATURES ET CULTURES
ETRANGERES)

Scolarité
Pourquoi choisir cet
enseignement
de spécialité?
Vous vous intéressez
aux langues et à d’autres
cultures.
Vous souhaitez vous
perfectionner en anglais.
Vous voulez découvrir
des œuvres intégrales
en anglais, littéraires et
filmiques.
Vous désirez gagner en
autonomie, en aisance
en donnant cours à votre
créativité.
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Poursuite d’études

Les objectifs
- exploration approfondie de l’anglais,
en augmentant l’exposition des élèves
à la langue.
- introduction à la diversité du monde
anglophone, notamment par la littérature.
- développer le goût de lire en anglais
- étude de 5 thématiques culturelles :
2 en Première (« Imaginaire »,
« Rencontres ») et 3 en Terminale
( « Arts et débats d’idées »,
« Expression et construction de soi »,
« Voyages, territoires, frontières »)
- niveau B2 attendu en fin de Première
et C1 en fin de Terminale, particulièrement pour les activités de compréhension)

Au lycée :

La démarche pédagogique :
- Travail de la langue et sur la langue,
effectué en situation.
- langue écrite et orale, dans toutes les
activités langagières (réception, production, interaction)
- documents variés : littéraires (lecture
d’une œuvre intégrale dans chacune
des thématiques), tableaux, sculptures, photographies, publicités, séries
télévisées, romans graphiques, films ...

- Ecoles de commerce

Spécialité LLCE Anglais Terminale

Dans le supérieur
- Etudes de langues (License LEA ou LLCE,
interprétariat, traduction)
- CPGE littéraires (classe prépa littéraire,
classe prépa « Lettres et sciences sociales »)
- Etudes de journalisme, communication
- Etudes de Sciences Politiques
- Etudes de tourisme
- Etudes de droit
- Etc.
Cette spécialité s’adresse également aux
élèves désireux de préparer une mobilité
internationale. (ex: Erasmus+)

CHOISIR 3 enseignements de spécialité ( en classe de Première ) puis 2 en classe de
terminale parmi les 9 ES proposés au lycée Verlaine.

Mel : ce.0080039z@ac-reims.fr

Site internet :
www.lyceeverlaine-rethel.fr
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