Spé littératures et cultures étrangères et
régionales– anglais, monde contemporain de
première générale
Ce programme vise une exploration approfondie et une mise en perspective de la langue, des cultures
et des sociétés de l’aire anglophone, ainsi qu’un enrichissement de la compréhension par les élèves
de leur rapport aux autres et de leurs représentations du monde. Il a également pour objectif de
préparer à la mobilité dans un espace européen et international élargi, et doit être pour les élèves
l’occasion d’établir des relations de comparaison, de rapprochement et de contraste.Cet
enseignement a pour premier objectif d’augmenter l’exposition des élèves à la langue étudiée, de
sorte qu’ils parviennent progressivement à une maîtrise assurée de la langue et à une bonne
compréhension du monde anglophone et de son inscription dans le monde contemporain.
L’enseignement de spécialité se donne pour objectif d’analyser quelques grands enjeux sociétaux,
économiques, politiques, géopolitiques, culturels, scientifiques et techniques du monde anglophone
contemporain, en partant de questions actuelles et en les resituant dans leur contexte historique afin
de donner aux élèves les repères et les clés de compréhension indispensables. Il prend appui, pour
aborder des questions contemporaines du monde anglophone, sur une grande variété de supports :
presse écrite et audiovisuelle, sites d’information en ligne, extraits de publications scientifiques,
discours, documents iconographiques, cartographiques, statistiques, films, séries télévisées,
documentaires, représentations artistiques, etc. Il contribue au développement des compétences de
lecture des élèves, de leur sens critique, de leur esprit d’analyse et de leur autonomie, ainsi qu’à la
maîtrise de la langue dans des contextes usuels, des situations de communication nécessitant une
connaissance suffisante des enjeux et des nuances entre les différentes régions qui composent le
monde anglophone.
Thématiques, axes et objets d’étude
L’enseignement de spécialité Anglais, monde contemporain vise à sensibiliser les élèves à la diversité
des sociétés et des cultures du monde anglophone.
Thématique 1 : « Savoirs, création, innovation » : Les savoirs, la création et l’innovation peuvent
être étudiés sous l’angle de leur apparition, de leur développement, de leurs évolutions, ainsi que par
le biais des débats et controverses qu’ils suscitent (changement climatique, développement durable,
biodiversité, etc.).
Thématique 2 : « Représentations » : À travers les prismes politique, médiatique, culturel et
artistique, cette thématique doit permettre une lecture critique et informée des événements, et
encourager les élèves à percevoir et confronter les points de vue pour appréhender la pluralité des
approches des phénomènes contemporains.

Vous souhaitez découvrir davantage d’information sur le programme de cet enseignement de spécialité, rendez vous
sur le lien : http://eduscol.education.fr/pid26017/programmes-lycee.htm

