
Spécialité Anglais
Monde Contemporain

Visez une ouverture à l'international !

Les objectifs de cette spécialité:

➔ Analyser de grands enjeux sociétaux, économiques, politiques, 
géopolitiques, culturels, scientifiques et techniques du monde 
anglophone contemporain

➔ Enrichir son anglais, en visant le niveau C1 du CECRL

Et cela grâce à:

➔ une exposition importante à la langue: Première: 4 heures / 
semaine; Terminale: 6 heures / semaine

➔ un travail sur des documents authentiques, issus de la presse 
anglophone, de revues spécialisées, de documents audio et vidéo, 
visant une approche authentique, riche et multiple de la langue 
anglaise et de ses spécificités

➔ une approche globale du monde anglophone, prenant en compte la
diversité des pays de langue anglaise.

Cette spécialité offre des débouchés multiples:

• sciences politiques
• journalisme, droit
• LEA, LLCE
• économie
• filières scientifiques

Exigences:

• se tenir au courant de l'actualité
• être autonome dans le travail
• aimer la lecture et l'écriture
• être prêt à participer activement en classe et participer à 

l'avancement du cours

Programme

• Le programme est composé de deux thématiques :

Savoirs, création et innovation et 

représentations.

• La première d’entre elles doit permettre de couvrir des domaines 

aussi variés que les systèmes éducatifs du monde anglophone, le 

changement climatique, le développement durable, l’intelligence 

artificielle ou les progrès de la génétique. 

• L’étude des systèmes éducatifs offrent l’opportunité de traiter la 

question de l’égalité des chances et d’accès aux études dans le 

monde anglophone.

• Le changement climatique et le développement durable seront 

évoqués et mis en perspective avec l’idéologie économique domi-

nante pour mieux comprendre les réponses du monde anglophone 

à ces enjeux.

• Enfin, l’automatisation, la robotisation et les développements de la

génétique nous permettront d’étudier comment le monde anglo-

phone considère les problématiques d’éthique posés par ces tech-

nologies.



• La thématique « Représentations », nous conduira à nous interro-

ger sur les modes de représentation des citoyens du monde anglo-

phone, d’évoquer pouvoirs et contre-pouvoirs des médias à l’heure

de la post-vérité.

• Comment faire entendre sa voix ? Quels sont les modes de repré-

sentation  des citoyens du monde anglophone ? Voilà ce que sera 

l’objet d’un premier axe d’étude. Il sera complété par une étude 

des systèmes électoraux, des groupes de pression et de leur in-

fluence. Il faudra également aborder les paysages politiques en 

mutation et en particulier la décomposition du bipartisme et les 

mutations idéologiques .  L’étude du Brexit et de ses consé-

quences, des élections américaines, ...- offriront une base d’étude 

de choix en lien direct avec l’actualité. La question de l’informa-

tion et de la construction de l’opinion , du cyber-militantisme , des

lanceurs d’alerte et fuites d’informations viendront compléter cet 

axe d’étude .

• Pour conclure, le programme nous invite à découvrir la manière 

dont les sociétés anglophones se donnent à voir à elles-mêmes et 

au reste du monde à travers des productions culturelles et artis-

tiques. Auto-portraits, auto-congratulations et autocritiques seront 

nos objets d’étude.

Grands axes du programme de Terminale

Notre première thématique intitulée "Faire Société" nous 

permettra d'aborder la question de la pluralité: dans la langue, les 

accents, la culture, la géographie ou dans la vision de

l'intégration de divers pays anglophones. 

Nous traiterons également de la question des libertés

publiques & individuelles et étudierons la question 

des inégalités.

Notre deuxième thématique, "Environnements en Mutation", nous

amènera à travailler la notion de frontière. Nous aborderons également la

question écologique et enfin, nous  nous confronterons au défi

de repenser la ville (inégalités, transition écologique, ressources...)

Le dernier axe "Relation au Monde" – assurément plus orienté

géopolitique – nous plongera dans l'étude des pays anglophones comme

puissances. Nous étudierons ensuite les rivalités et interdépendances

entre ces pays, et entre ces pays et différents acteurs mondiaux. Enfin, il

sera question d'aborder l'héritage commun de ce monde anglophone

ainsi que sa diversité.
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