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L’ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE 
ANGLAIS DU MONDE CONTEMPORAIN 

 
Cet enseignement est accessible dès l’entrée en première générale et vient s’ajouter aux 

heures dédiées à l’anglais dans le tronc commun.  

 

Avec 4 h par semaine en première, puis 6h en terminale, cette spécialité  permet aux élèves 

ayant un bon niveau en langue d’élargir leurs connaissances (grammaire, vocabulaire, 

phonologie) et d’explorer les grands enjeux du monde anglophone à travers l’actualité, les arts, 

les sciences, la technologie, tout en prenant appui sur des supports variés : documents 

iconographiques, presse écrite et audiovisuelle, documentaires, extraits de films, séries 

télévisées, statistiques, publications scientifiques, etc.  

 

Les exercices auxquels les élèves seront entraînés (analyses, synthèses, contractions de textes, 

exposés, débats, interviews, discours, etc.) les amèneront à consolider et développer leurs 

compétences langagières, à l’écrit comme à l’oral, pour viser le niveau C1 (utilisateur 

autonome) à la fin de la Terminale.  

 

Les contenus culturels sont déclinés en cinq thématiques (deux pour la classe de première et 

trois pour la classe de terminale), elles-mêmes subdivisées en axes d’étude. Ainsi, en première, 

les élèves travailleront les thématiques « Savoirs, création et innovation » ainsi que 

« Représentation », puis en terminale, ils aborderont « La relation au monde », 

« L’environnement en mutation » et « Faire société ».  

 

Cette spécialité a pour objectif de permettre aux élèves d’approfondir les savoirs, les méthodes, 

de construire des repères solides, de les initier à l’autonomie, au travail de recherche tout en 

développant leur sens critique.  

 

C’est en préparant les élèves aux attentes de l’enseignement supérieur que l’AMC constituera 

un apport précieux pour toutes les formations, plus particulièrement pour les études axées sur 

les langues, les lettres, les sciences, le droit, les sciences politiques, les sciences humaines, la 

communication, le tourisme et le commerce international.  Elle sera également un atout non 

négligeable pour tous ceux qui souhaitent voyager, étudier ou travailler à l’étranger.  


