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Principes & objectifs de la LLCE



Page 3

Un extrait du BO du 22 janvier 2019

“Cet enseignement s’inscrit pleinement dans la continuité du socle

commun de connaissances, de compétences et de culture[...]. Il

s’affirme aussi en pleine cohérence avec les programmes

d’enseignements qui le précèdent et l’enseignement commun”.
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“L’enseignement de spécialité prépare à

l’enseignement supérieur mais ne vise pas les 

mêmes objectifs qu’un enseignement universitaire : 

il prépare aux contenus et aux méthodes de celui-ci 

mais les adapte à un public de lycéens. Il s’adresse 

aux futurs spécialistes mais pas à eux seuls. Il 

convient, dans sa mise en œuvre, d’offrir 

suffisamment d’espace de différenciation pour 

permettre à chaque élève de progresser.” BO du 

22/01/19

Un enseignement

de spécialité mais pas 

un enseignement 

spécialisé
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❖ Savoir mobiliser des compétences d’expression

écrite et orale qui témoignent de qualités

rédactionnelles et oratoires afin de pouvoir

argumenter un raisonnement.

❖ Disposer d’aptitudes à la compréhension, à

l’analyse et à la synthèse d’un texte.

❖ Faire preuve de curiosité intellectuelle.

❖ Pouvoir travailler de façon autonome et

organiser son travail seul ou en équipe.

Compétences

attendues

dans le supérieur
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“ Ce programme vise une exploration 

approfondie et une mise en perspective

des langues, littératures et cultures des 

quatre aires linguistiques considérées 

ainsi qu’un enrichissement de la 

compréhension par les élèves de leur 

rapport aux autres et de leurs 

représentations du monde.” BO du 22/01/19

Une exploration 

approfondie

de la langue, la 

littérature

et la culture
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❖ Quelle articulation ? 

❖ Quelles différences ? 

LLCE

&

enseignement commun
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❖ La démarche intégrative

❖ L’approche didactique et 

pédagogique

❖ Le dossier personnel de l’élève

❖ Les enjeux de la lecture

❖ L’étude de l’oeuvre complète

Les enjeux
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“Le travail de la langue et sur la

langue, effectué en situation et sur

un mode intégratif, est au cœur de

cet enseignement. Il est envisagé

dans son articulation avec l’étude

des objets littéraires et culturels

concernés.”

B0 du 22/01/19

La démarche 

intégrative
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La démarche intégrative



Page 11

PISTES D’EXPLORATION EN ALLEMAND
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PISTES D’EXPLORATION EN ANGLAIS
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PISTES D’EXPLORATION EN ESPAGNOL



Page 14

PISTES D’EXPLORATION EN ITALIEN
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“L’enseignement de spécialité

s’inscrit, comme l’enseignement

commun de langues vivantes, dans

une approche actionnelle et les

professeurs veillent à installer les

élèves dans une démarche de projet

pour les rendre autonomes dans

l’usage de la langue.”
BO du 22/01/19

L’approche didactique

&

pédagogique
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Approche didactique & pédagogique
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Exploitation d’un roman historique
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Lettres des élèves à un auteur

http://../Documents/A_Inspection/A_Interlangues/Pr%C3%A9sentations LLCE/DOC ACCO/Lettres %C3%A9l%C3%A8ves_ projet allemand_histgeo.jpg
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Exemple d’une production dans le cadre
d’un projet EOL
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« Ainsi, la constitution par les élèves

d’un dossier, dans lequel ils présentent

des documents vus en classe et choisis

par eux-mêmes en lien avec les

thématiques du programme, fait-elle

partie de la démarche globale qui vise à

encourager leur esprit d’initiative.

Ce dossier personnel rend compte du

patrimoine linguistique, littéraire et

culturel que l’enseignement de spécialité

leur a offert.”

BO du 22/01/19

Le dossier personnel

de l’élève
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❖ Les types de textes

❖ Le traitement du texte et la prise

en compte de sa spécificité

❖ De la réception vers la production

Les enjeux de la 

lecture
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Les enjeux de la lecture
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Production du poème collectif “New-York I love You” 
en lien avec l’incipit du film Manhattan

http://drive.google.com/file/d/1JesRNDVSeKpoF2NOFCE1fDhZY-x8TXi7/view
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❖ Un travail intégré dans une

séquence problématisée

❖ Un accompagnement des élèves

dans la lecture de l’oeuvre

❖ Des modalités de travail variée.

L‘étude

de l’œuvre complète



Page 26

L’étude de l’œuvre complète
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Concevoir un parcours LLCE : 

spécificités et articulation avec 

l’enseignement commun

Atelier # 1

13h45-15h
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Etudier une oeuvre intégrale

pour développer le goût de lire
Atelier # 2

15h10-16h
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Restitution de la réflexion en atelier

https://mensuel.framapad.org/p/pF6iW2tVVu

