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Organisation de l’enseignement
4 heures hebdomadaires en première
6 heures hebdomadaires en terminale

Enseignement
Deux thématiques, déclinées en axes :

Profil

 Thématique 1 : « Savoir, création, innovation »
a) Axe d’étude 1 : production et circulation des
savoirs (l’éducation et les systèmes éducatifs / la
Les élèves désirant choisir la spécialité Langues,
société du savoir : rôle de la presse, les
littératures et cultures étrangères et régionales, Anglais,
encyclopédies collaboratives…)
monde contemporain doivent savoir faire preuve de :
b) Axe d’étude 2 : Sciences et techniques, promesses
et défis (éthique et génétique/ transition
Curiosité :
écologique / objets connectés / L’homme et la
 Curiosité pour l’actualité du monde anglophone
machine : l’intelligence artificielle…).
 Découvrir la presse du monde anglophone
 Ouverture d’esprit
 Thématique 2 : « Représentation »
 Sens critique à développer
a) Axe d’étude 1 : faire entendre sa voix :
Autonomie :
représentation et participation (Démocratie,
 Travail sur les sources des documents
pouvoirs et contre-pouvoirs / représentativité des
 Recherches documentaires
institutions / parlementarisme et monarchie / la
 Lire et comprendre toutes sortes de documents :
démocratie à l’ère du numérique…).
articles de presse, graphiques…
b) Axe 2 d’étude 2 : informer et s’informer (média et
Compétences :
pouvoir politique / liberté de la presse …)
 Ecrites et orales
c) Axe 3 d’étude 3 : Représenter le monde et se
 Organiser un essai
représenter (autocritique / entre passé et
 Savoir construire et nourrir une argumentation
présent : le Commonwealth…).

Niveau de difficulté

Poursuites d’études





Si vous êtes motivés, prêts à fournir un travail approfondi
et très régulier, cette spécialité vous permettra d’acquérir
une connaissance approfondie du monde anglophone.

It’s up to you !







Prépa aux Grandes Ecoles
Concours de Sciences PO
Etudes de Droit, Langues, Histoire, Géographie
Etudes de journalisme
Concours administratifs

