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jeudi 20 juin 2019, par Allemand, Allemand

Nous créons la spécialité LLCE allemand (langue, littérature et culture étrangère) dans le cadre
de la réforme du lycée qui entre en vigueur à partir de l’année scolaire 2019-2020

ENSEIGNEMENT de SPECIALITE : LLCE ALLEMAND 1ère en LVA ou LVB (septembre 2019)
●Pour qui ? Pour les élèves germanistes de Seconde LV1 ou LV2 qui souhaitent se diriger vers le portail «
lettres et culture » ou le portail « économie » et poursuivre après le baccalauréat dans les domaines et
parcours correspondants.
Possibilité de continuer, parallèlement, en section européenne pour renforcer son profil et avoir une
mention européenne en allemand.
● Avec quelles autres spécialités, pour quels parcours ?
- Etudes d’économie, écoles de commerce, commerce international, sciences politiques, tourisme,
journalisme, interprétariat…
- Etudes de langues étrangères appliquées, langues et cultures, histoire, lettres, arts, philosophie,
psychologie, classes prépa littéraires…
→ 6 combinaisons possibles en Première : 3 enseignements de spécialité à 4h hebdomadaires par
spécialité
menu 1 : LLCE ALLEMAND (LVA /LVB) + SES + Histoire-Géopolitique + (pour ceux qui le souhaitent)
Section euro allemand (1 à 2h)
menu 2 : LLCE ALLEMAND (LVA /LVB) + SES + Maths (+ Section euro allemand)
menu 3 : LLCE ALLEMAND (LVA /LVB) + SES + Humanités (+ Section euro allemand)
menu 4 : LLCE ALLEMAND (LVA /LVB) + Histoire-Géopolitique + Arts (+Section euro allemand)
menu 5 : LLCE ALLEMAND (LVA /LVB) + Histoire-Géopolitique + Humanités (+ Section euro allemand)

menu 6 : LLCE ALLEMAND (LVA /LVB) + Humanités + Arts (+Section euro allemand)
● Objectif : acquérir un bon niveau en allemand dans toutes les activités langagières (B2 / C1) et des
connaissances solides de la culture allemande, des compétences interculturelles.
● Contenu : approfondissement des savoirs et connaissances en littérature, cinéma, musique, arts
plastiques, actualité, civilisation (histoire, géographie, politique) en allemand
● Modalités : approche actionnelle / pédagogie de projet, documents authentiques et supports riches et
variés, initiation à la traduction/ médiation, écriture créative, lecture, exposés, activités culturelles…
● L’ALLEMAND, UN ATOUT : bonnes compétences en langue et culture allemande très recherchées sur
le marché du travail européen, possibilités de mobilité (OFAJ), nombreux parcours franco-allemands
attractifs et porteurs, cursus intégrés, doubles diplômes dans les différents domaines (réseau de
partenariat franco-allemand entre écoles et universités : UFA-DFH)

