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ANGLAIS
"CLASSIQUE"
I N F O R M A T I O N S  P O U R  L E S  P A R E N T S  E T
É L È V E S  D U  L Y C E E  V A N  D O N G E N

LA SPÉCIALITÉ EN QUELQUES MOTS

Objectifs:
Explorer la langue, la littérature et la
culture de manière approfondie
Approfondir les savoirs et méthodes,

l'autonomie, le travail de recherche,

le développement du sens critique
Pratiquer l'argumentation, préciser sa
pensée et expliciter son
raisonnement pour convaincre
Développer le goût de lire en langue
anglaise des œuvres dans leur
intégralité
Découvrir des auteurs, des genres,

des courants littéraires et artistiques

EXEMPLES D'OEUVRES COMPLÈTES
(LITTÉRAIRES OU FILMIQUES)

POUR QUI?

Des élèves aimant l'anglais et

la lecture.

Cette spécialité s'adresse aux

élèves ayant un bon niveau en

anglais. Les thèmes sont variés

et ancrés dans la sphère

anglophone. Les cours sont

intégralement dispensés en

anglais et permettent aux

élèves d'acquérir une étendue

lexicale riche, de nombreux

repères culturels et littéraires,

et une aisance à l'oral comme

à l'écrit.  

LES THÉMATIQUES 



POURSUITES D'ÉTUDES

Licence LLCER

Licence LEA

BTS commerce international

BTS tourisme

Ecole de commerce

Ecole de traduction

Master MEEF

Avec cette spécialité, les

élèves acquièrent une bonne maîtrise de

la langue anglaise. Elle permettra aux

futurs bacheliers de s'orienter vers des

cursus où l'anglais a une place

importante ou vers une poursuite

d'études dans un pays anglophone

(ERASMUS par exemple).

EN FIN DE TERMINALE  LE
NIVEAU VISÉ EN SPÉCIALITÉ
LLCER EST LE NIVEAU C1

 Le niveau C1 est le 5ème niveau d'anglais

du Cadre Européen Commun de Référence.

Dans le langage courant, on dirait un niveau

"avancé", dans les textes il est défini  comme

"autonome". En classe, les supports sont

variés pour permettre aux élèves d'acquérir

une grande variété d'outils lexicaux,

culturels, littéraires et grammaticaux. Les

vidéos, extraits de films et de séries, poèmes,

extraits de roman, d'essais, de grandes

oeuvres littéraires sont exploités de manière

approfondie.

L'étude de la langue d'un point de vue

purement linguistique est extensive. Ainsi,

les élèves progressent dans leur expression,

à l'oral comme à l'écrit.

Débouchés possibles
La traduction et l’interprétariat sont les débouchés naturels des études de langues. Les
métiers de la culture, de l’édition, du journalisme, de la communication, de la
documentation, du tourisme et de l’hôtellerie sont accessibles avec une formation
spécialisée complémentaire.
On rencontre donc des professeurs des écoles, des professeurs de langues, des guides
interprètes, des traducteurs, des médiateurs culturels, des chargés de communication, des
assistants commerciaux, des guides conférenciers...

 


