Répartition horaire en 1ère
Enseignements communs
Français
Histoire - géographie
Langues vivantes A et B
Education physique et sportive
Enseignement scientifique
Enseignement moral et civique

Enseignements de spécialité
Histoire-géographie, géopolitique et
sciences politiques,
Langues, littératures et cultures
étrangères (anglais)
Mathématiques,
Numérique et sciences informatiques,
Physique chimie,
Sciences de la Vie et de la Terre,
Sciences de l’Ingénieur

4h00
3h00
4h30
2h00
2h00
0h30
3 au choix
4h00
4h00
4h00
4h00
4h00
4h00
4h00

Enseignement optionnel
Education physique et sportive
Section européenne
(physique chimie en anglais)

Lycée Jules Verne
23, rue des Chesneaux BP 178
02405 Château-Thierry Cedex
http//:verne02.lyc.ac-amiens.fr

3h00
2h00

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL
Spécialités
- Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques,

Langues, littératures et cultures
étrangères (anglais)
- Mathématiques,
- Numérique et sciences informatiques,
- Physique chimie,
- Sciences de la Vie et de la Terre,
- Sciences de l’Ingénieur,

Les objectifs de la spécialité LLCE
- Explorer la langue anglaise, la littérature et
la culture du monde anglophone de manière
approfondie.
- Développer ses compétences en anglais.
- Atteindre le niveau B2 en fin d’année de première
et C1 en fin de terminale (le niveau requis en
terminale est B2 pour les élèves qui ne suivent pas
cette option).

Qualités requises
- Aimer l’anglais
- Aimer la lecture
- Avoir le goût de l’analyse de textes, de vidéos et
de tout autre document (symbolique, figures de
style…)

A qui s’adresse-t-elle ?
- Celui ou celle qui veut perfectionner son
anglais mais aussi enrichir sa culture du monde
anglophone.

Quels types de documents étudiés ?
- Deux œuvres intégrales en classe de première.
- Extraits de romans, pièces de théâtre, articles de
presse…
- Extraits de films, séries…
- Images, chansons…

Poursuites d’études possibles
- Etudes d’anglais
- Etudes littéraires
- Traduction
- Tout autre parcours universitaire qui accorde une
place importante à l’anglais
- etc.

