L’ANGLAIS au Lycée
Ella Fitzgerald

En seconde…
Générale:

Option section européenne:

• 2h30 hebdomadaires en
groupes de 24 élèves environ

• 2h30 hebdomadaires en groupes
de 24 élèves environ
• + 1h d’anglais euro par semaine
• + 1h de DNL (discipline non
linguistique) en
Histoire-Géographie et
Physique-Chimie
(enseignements semestriels)

Les axes du nouveau programme de 2de
• 1) Vivre entre générations
• 2) Les univers professionnels, le monde du travail
• 3) Le village, le quartier, la ville
• 4) Représentation de soi et rapport à autrui
• 5) Sports et société
• 6) La création et le rapport aux arts
• 7) Sauver la planète, penser les futurs possibles
• 8) Le passé dans le présent

Les axes du nouveau programme de 1ère et
terminale générales et technologiques
• 1) Identités et échanges
• 2) Espace privé et espace public
• 3) Art et pouvoir
• 4) Citoyenneté et mondes virtuels
• 5) Fictions et réalités
• 6) Innovations scientifiques et responsabilité
• 7) Diversité et inclusion
• 8) Territoire et mémoire

La section européenne à Ella…
• 2 DNL à découvrir en 2de: histoire-géographie et physique-chimie (un
enseignement par semestre)
Ex de séquences en DNL HG:
- Earthquakes
- The American Civil War
Ex de séquences en DNL PH-CH: - Adventure on a celestial body
- Cambridge and scientists
• Puis choix de l’élève de la DNL à poursuivre en cycle terminal en fonction
de son orientation, ses goûts…
• Oral en terminal*
*Les modalités des épreuves du baccalauréat ne sont pas encore connues…

L’enseignement de spécialité en 1ère générale: LLCE
langues, littératures et cultures étrangères – anglais
4 h d’enseignement + tronc commun 2h30 = 6h30 hebdomadaires
d’anglais

>>Thématique « Imaginaires »
• Axe d’étude 1 : L’imagination créatrice et visionnaire
• Axe d’étude 2 : Imaginaires effrayants
• Axe d’étude 3 : Utopies et dystopies
>>Thématique « Rencontres »
• Axe d’étude 1 : L’amour et l’amitié
• Axe d’étude 2 : Relation entre l’individu et le groupe
• Axe d’étude 3 : La confrontation à la différence

ère

L’enseignement de spécialité en 1 générale: LLCE
langues, littératures et cultures étrangères – anglais
Exemple de séquences :
•
•
•

Etude d’oeuvres intégrales comme The Curious Incident of
the Dog in the Night-time
Etude de film comme Interstellar
And many, many other fascinating things...

