
Spécialité Anglais du
Monde Contemporain 

- Parvenir à une maîtrise assurée de la langue à 
l' écrit comme à l'oral,
- Se construire des repères historiques et culturels,
- Développer son esprit critique et sa capacité à
argumenter,
- Se préparer à la mobilité internationale .

  En Première : 4h
Savoirs,création,
innovations 
-Production et circulation
des savoirs,
- Sciences et techniques,
promesses et défis.

Représentations
- Faire entendre sa voix, 
- Représentation et
participation,
- Informer et s'informer,
- Représenter le monde et se
représenter. 

En Terminale : 6h 
Faire société : 
- Unité et pluralité,
- Libertés publiques et libertés
individuelles,
- Egalités et inégalités.
 

Environnement en
mutation :
- Frontière et espace,
- De la protection de la nature à la
transition écologique.
-Repenser la ville.

Relation au monde : 
- Puissance et influence
- Rivalités et interdépendances
- Héritages communs et diversité

 

La spécialité AMC  s'adresse aux élèves
ayant  un  bon  niveau  en langue ,  curieux
d'explorer les grands enjeux du monde
anglophone à travers l'actualité, les arts,
les  sciences  et  la technologie .  La variété
des supports (cartes, presse écrite et
audiovisuelle, documentaires, extraits de
films, publications scientifiques, ...) vise à
développer toutes les activités 
 langagières   à  l'écrit    comme à l'oral. 

Niveau visé C1 

La spécialité AMC est adaptée pour les poursuites d'études supérieures  en langues, droit, économie, 
 sciences humaines, sciences, sciences politiques, tourisme, commerce international, etc.
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