Fiche Spécialité

BAC Général

Enseignements communs

• Français 4h en 1ère
• Philosophie 4h en Tle
• Histoire-géographie 3h en 1ère, 3h en Tle
• Langue vivante A et B (enveloppe globalisée) : 4h30 en 1ère, 4h en Tle
• Education physique et sportive 2h en 1ère et en Tle
• Enseignement scientifique 2h en 1ère et en Tle
• Enseignement moral et civique 0h30 en 1ère et en Tle

+

++

Autonome
Sens de l’organisation
Intérêt pour l’actualité
Esprit critique

Spécialité - Langues et cultures

étrangères Anglais

Enseignements de spécialité en première
3 au choix
• Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 4h
• Humanités, littérature et philosophie 4h
• Langues, littératures et cultures étrangères : anglais 4h
• Mathématiques 4h
• Physique-chimie 4h
• Sciences de la vie et de la terre 4h
• Sciences économiques et sociales 4h

Enseignements optionnels en première
1 enseignement général au choix
• Langue et cultures de l’Antiquité : latin 3h
• Arts plastiques 3h
• Théâtre 3h
• Education physique et sportive 3h

Enseignements de spécialité en Terminale
2 au choix (parmi ceux déjà choisis en 1ère)
• Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 6h
• Humanités, littérature et philosophie 6h
• Langues, littératures et cultures étrangères : anglais 6h
• Mathématiques 6h
• Physique-chimie 6h
• Sciences de la vie et de la terre 6h
• Sciences économiques et sociales 6h

Enseignements optionnels en Terminale
1 enseignement général au choix
• Langue et cultures de l’Antiquité : latin 3h
• Arts plastiques 3h
• Théâtre 3h
• Education physique et sportive 3h
• Droit et grands enjeux du monde contemporain 3h
• Mathématiques expertes 3h
• Mathématiques complémentaires 3h

Explorer la langue, la littérature et la culture de manière

approfondie afin de bien maîtriser la langue orale et écrite mais
également pour mieux comprendre la culture étrangère que vous
étudiez.
Vous étudierez des sujets et des documents très variés y compris des
livres en langue étrangère (2 en 1ère et 3 en Terminale) et une grande
place sera faite à l’oral. Vous devez donc aimer l’approche littéraire et aussi
vous exprimer en langue étrangère.
Cet enseignement doit vous préparer aux attentes de l’enseignement
supérieur, en approfondissant vos connaissances et vos méthodes, en
construisant des repères solides, en vous initiant à l’autonomie, au travail
de recherche et au développement du sens critique. Mais tout est adapté
à un public de lycéens !
Cette spécialité s’adresse aux élèves qui aiment les langues vivantes et qui
n’ont pas de grosses difficultés dans ces matières. Elle est destinée à ceux
qui souhaitent se spécialiser dans ce domaine, mais pas à eux seuls. Une
bonne maîtrise des langues est un réel atout dans le CV d’un scientifique,
d’un commercial, d’un juriste…

Statut : Lycéen
Conditions d’accès à la formation : Formation en deux ans après une seconde
Validation : Diplôme de l’Education Nationale

Lycée Polyvalent Pasteur Mont Roland
55 Bd Wilson – BP 24 – 39107 DOLE - Tel. 03 84 79 66 00 - Fax : 03 84 72 76 05
Site : www.pasteurmontroland.com – email : contact@glpmr.info
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