
 

 Tu aimes l’anglais 

 Tu aimes pratiquer l’anglais, lire 

 Tu souhaites progresser en anglais. 

 Tu souhaites développer ta culture 

littéraire, artistique et cinématogra-

phique. 

 

 Parvenir à une bonne maîtrise de 

l’anglais. 

 Acquérir des repères historiques et 

culturels du monde anglophone. 

 Développer le goût de lire et l’ouver-

ture au monde. 

 Développer des compétences de 

communication écrites et orales. 

 Se préparer à la mobilité dans un 

espace européen et international. 

 

La SPE LLCE permet d’acquérir une cul-

ture et une ouverture au monde valori-

sables dans n’importe quelle filière de 

l’enseignement supérieur. Elle sera parti-

culièrement utile dans les cursus sui-

vants: 

 LEA, LLCE, Tourisme, Commerce in-

ternational: 

Ces filières font la part belle aux langues 

vivantes et à l’international. 

 Sciences Politiques, Sciences Hu-

maines, Ecole de commerce: 

La connaissance du monde anglophone 

et de ses enjeux divers sera un atout. 

 Communication, Arts. 

 Classes Prépa littéraires, écono-

miques et scientifiques: 

Les prépas recherchent des étudiants 

avec une bonne culture générale et une 

certaine autonomie face au travail.  

En sciences, les langues font la diffé-

rence dans les concours des grandes 

écoles. 
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 4h/semaine 

 Niveau visé B2 

 Evaluation contrôle 

continue, coef 8 si 

arrêt. 

 

 6h/semaine 

 Niveau visé C1 

 2 épreuves de SPE: 

écrit (3h30) et oral 

(20min), coef 16. 

 Grand oral (20min)

coef 10. 

 

 Imaginaires: 
Imagination créatrice et visionnaire  

Imaginaires effrayants  

Utopies et dystopies  

 Rencontres: 
Relation entre l’individu et le groupe 

confrontation à la différence  

Amour et amitié  

 

 Arts et Débats d’idée: 
Art et contestation  

L'art qui fait débat  

L'art du débat  

 Expression et Construction de soi: 
Expression des émotions  

Mise en scène de soi  

Initiation , apprentissage  

 Voyages, Territoires, Frontières: 
Exploration et aventure  

Ancrages et héritages  

Migration et exil  

PARLER ECOUTER 

ECRIRE LIRE 


