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Le programme de LLCE en anglais vise à permettre aux élèves 
d’explorer la langue, la littérature et la culture anglophone 
de manière approfondie.

Cet enseignement s’inscrit dans la continuité du 
socle commun de connaissances, de compétences 
et de culture et prépare les élèves aux attentes de 
l’enseignement supérieur en approfondissant les 
savoirs et les méthodes, en construisant des repères 
solides et en les initiant à l’autonomie, au travail de 
recherche et au développement du sens critique. 

Le niveau attendu en fin de première est le niveau 
B2 (capacité à utiliser l’anglais couramment) et le 
niveau C1 est visé en fin de terminale (utilisateur 
expérimenté). 

Adapté à un public de lycéens, il ne s’adresse pas qu’aux 
seuls profils littéraires, mais peut aussi permettre 
à des élèves ayant choisi deux enseignements de 
spécialité plus scientifiques ou économiques de 
parfaire leurs connaissances en langue et de 
se construire un profil différent, valorisant pour 
le recrutement post-bac et offrant des possibilités 
intéressante dans la vie active dans un espace 
européen et international très riche.



Lycée Général et Technologique
Cité Scolaire Parc Chabrières - 9, chemin des Chassagnes - 69600 Oullins

Tél. : 04 72 39 56 56 - Fax : 04 72 39 56 34
E-mail : lyc-parc-chabrieres-oullins@ac-lyon.fr

Plus d’infos sur www.parc-chabrieres.fr

- C
ré

di
t p

ho
to

s 
: T

hi
nk

st
oc

k,
 iS

to
ck

 &
 P

ar
c 

Ch
ab

ri
èr

es
.

C
ox

in
él

is

L’enseignement
Il permet d’augmenter sensiblement l’exposition des 
élèves à la langue étudiée afin qu’ils parviennent 
progressivement à une maîtrise assurée et une 
bonne compréhension de la culture étudiée.

Le monde anglophone, particulièrement, a fait émerger 
au cours de l’histoire des cultures d’une grande 
diversité. L’enseignement de LLCE introduit les élèves 
à cette diversité. Grâce à la littérature bien sûr, à 
travers ses différents genres et ses déclinaisons (le 
roman d’aventure, le théâtre social, le roman noir, la 
comédie de mœurs, …), ses différents mouvements ou 
courants (le roman gothique, la littérature postcoloniale, 
le modernisme…) mais il accorde aussi une part 
importante aux autres arts : peinture, gravure, 
sculpture, photo, cinéma et séries télévisées, roman 
graphique, chanson, … 

L’ensemble de l’équipe d’anglais du LGT Parc Chabrières est motivée par le challenge qu’apporte cet enseignement de 
spécialité, et peut s’appuyer sur le travail effectué dans le parcours du tronc commun de la seconde à la terminale, qui 
s’articule autour du monde anglophone et intègre des documents variés permettant la mise en activité des élèves, 
mais aussi sur le travail de littérature en langue étrangère proposé en classe de L, qui offre déjà une vision et un 
rapport différents à la langue, transposables et utilisables cependant dans tous les aspects d’utilisation de l’anglais.

Comme chaque enseignement de spécialité, la LLCE occupera un espace de 4 heures en 1ère, et 6 heures en 
terminale.

Le programme 
Il est articulé autour de cinq thématiques (deux pour 
la classe de 1ère : “imaginaires” et “rencontres” et trois 
pour la classe de terminale –thématiques non encore 
communiquées), que les élèves aborderont à l’aide 
de projets visant à les rendre autonomes dans 
l’usage de la langue. Ils devront constituer pendant 
leur formation un dossier dans lequel ils présenteront 
des documents vus en classe et choisis par eux-mêmes 
en lien avec les thématiques du programme. Il rend 
compte du patrimoine linguistique, littéraire et culturel 
que l’enseignement de spécialité leur a offert. Tous les 
documents et supports sont mis en regard les uns 
avec les autres et sont replacés dans leur contexte 
esthétique, intellectuel, historique, politique ou social 
afin de donner aux élèves les repères indispensables 
à leur formation.


