
POUR 
QUI ?

Des élèves aimant 
l'anglais et s'intéressant 
à l'actualité

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 une aisance à
l'oral comme à l'écrit.

SPÉCIALITÉ

LLCER ANGLAIS MONDE 
CONTEMPORAIN
Informations pour les parents et élèves du Lycée Van Dongen

La spécialité AMC en quelques mots

OBJECTIFS:
▪Explorer la langue anglaise et le monde
anglophone contemporain de 
manière approfondie.

▪Développer des connaissances des pays 

anglophones et analyser les enjeux auxquels il font 
face: économiques, politiques, éducatifs, 
géopolitiques, culturels, sociétaux, scientifiques et 
techniques.

▪Rester en prise avec l'actualité, la contextualiser 
via une approche civilisationnelle

▪Perfectionner la langue anglaise afin d'acquérir de 

l'autonomie.

▪Développer l'esprit critique en confrontant les 

approches, en proposant des débats, en 
s'informant...



En fin de terminale, le 
niveau viSé en Spécialité 
AnglaiS Monde 
Contemporain 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 et grammaticaux. Les 
vidéos, films, extraits de discours, 
d'articles de presse, d'extraits de 
roman, d'essais, de documents 
iconographiques, cartographiques, 
statistiques, etc. 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.

Les thèmes abordés en 
cours sont, eux aussi, variés.
Quelques exemples: le 

transhumanisme, l'éducation et les 
systèmes éducatifs, la gestion des 
crises (ex:climat) au niveau 
mondial, la course à l’innovation, 
les fake news, les systèmes 
électoraux, les relations entre les 
pays (inter-dépendances et 
rivalités), le numérique artistique, 
médias et société, traditions et 
mutations : entre passé et présent, 
urbanisme habitat et architecture...

Tyfenn, bachelière en 2021 :

"La spécialité Anglais Monde
Contemporain m'a permis

d'obtenir un très bon niveau en
anglais et de préparer une

licence mention droit parcours
carrières internationales.

Grâce à cette spécialité, j'ai
gagné en autonomie, en aisance
et pu acquérir des connaissances

culturelles sur des sujets
d'actualité variés."

POURSUITES D’ÉTUDES
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).
L'aspect  culturel  étant
prépondérant,  la  spécialité
"Anglais  Monde  Contemporain"
donne  aux  élèves  une  bonne
culture  générale,  ce  qui  peut
s'avérer  précieux  pour  certains
cursus.

EXEMPLES DE 
POURSUITES D'ETUDES:

◆ Licences LEA et LLCE
◆ Ecoles de commerce ou 
d'ingénieur tournées vers 
l'international
◆ Sciences Politiques
◆ BTS Commerce International
◆ BTS Tourisme
◆ BUT Information et 
Communication (Info- com)
◆ Parcours bi-licences (en droit, 
économie, histoire, géographie..)
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