
 

2 langues obligatoires 

en tronc commun 

Filière générale 

1ère: 

LVA: 2h15 

LVB: 2h15 

Term: 

2h 

2h 

Filière technologique 

1ère: 

LVA: 1h30 

LVB: 1h30 

+1hETLV* 

Term: 

1h30 

1h30 

+1hETLV* 

* Enseignement Technologique en 

Langue étrangère 

PROFITEZ DE CE DISPOSITIF UNIQUE 

Venez découvrir les cours de littérature 

et anglais approfondi en 1ère L. 

La spécialité LLCE ne correspond pas 

exactement à ces enseignements MAIS 

cela vous donnera un aperçu de ce qui 

peut se faire en anglais avec un horaire 

conséquent. 

Vous pourrez discuter directement avec 

les élèves et les enseignants. 

Vous pourrez poser vos questions ! 

LEGT Gaspard Monge 

119 avenue Marius Berroir 

73 000 CHAMBÉRY 

 

 

 
LE DISPOSITIF 

CLASSES 

OUVERTES 

Les LV A & B en 

1ère et Term 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Préparez votre 

poursuite d’études en 

renforçant votre pôle 

linguistique 

 

LANGUES 

VIVANTES & 

LLCE anglais 



– 

LA SPÉCIALITÉ LLCE 
QUELS PROFILS SONT CONCERNÉS? 

- ANGLAIS 

La spécialité LLCE 
4h d’approfondissement 

en anglais 

Pour quoi faire ? 

• « Préparer la mobilité dans un 

espace européen et international 

élargi » (nouveaux programmes) 

• renforcer sa culture anglo-saxonne 

dans l’optique d’une poursuite 

d’études intégrant les langues. 

• Gagner en autonomie, en aisance 

tant en expression qu’en 

compréhension. 

• Découvrir des thèmes différents du 

tronc commun, des aspects de la 

culture anglo-saxonne à travers 2 

thèmes (‘imaginaires’ et 

‘rencontres’) 

• Étudier la langue à travers articles, 

films, extraits de romans et 

œuvres variées (chansons, 

tableaux, etc.). 

• Atteindre DÈS LA 1ère, un niveau B2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TOUS les profils sont concernés 

Il s’agit d’un approfondissement de la langue pour 

atteindre un niveau B2 dès la fin de première, et C1 en 

terminale. Tout en gagnant en aisance en anglais, vous 

pourrez développer votre culture générale (ce n’est 

pas un cours de littérature pure). 

UN PÔLE SCIENCES - ANGLAIS 

• permet de préparer à des études en prépa/écoles 

d’ingénieur. 

• permet d’envisager sereinement TOUTES les 

formations scientifiques: l’anglais est également 

obligatoire en IUT, à l’université. Les doctorats en 

sciences sont maintenant de plus en plus rédigés 

directement en anglais. Les écoles d’ingénieurs 

demandent de valider le TOIC. 

UN PÔLE ÉCONOMIE / HUMANITÉS – ANGLAIS 

• permet de préparer à une double licence, 

• prépare à des études de sciences politiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• permet d’envisager une prépa littéraire ou 

économique, 

• ouvre la voie à des études en LEA, Marketing, 

Communication, Management Hôtelier…. 

• Toutes les études longues requièrent une maîtrise 

de deux langues, dont l’anglais. 

LE + MONGE 

• La possibilité de choisir anglais LLCE et euro 

espagnol pour développer un profil trilingue. 

• Coupler Euro anglais et LLCE anglais pour 

avoir un pôle anglais très dominant permettant 

d’atteindre au moins un niveau C1, validé par 

l’examen Cambridge en Terminale. 

HORAIRES 

4h par semaine en première 

6h par semaine en terminale 

Possibilité de suivre cette spécialité uniquement en 1ère et de 

passer l’examen pour la valider pour ensuite se centrer sur 

les sciences ou l’économie. 


