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Références

Organisation et volumes horaires pour la classe de seconde 
et pour le cycle terminal

http://cache.media.education.gouv.fr/file/29/37/5/BO_MEN_29V3_986375.pdf

Contrôle continu pour l'évaluation des enseignements de LVA et LVB
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=141190

Epreuves communes de contrôle continu des enseignements de 
spécialité suivis uniquement pendant la classe de première
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=141190

Programmes d’enseignement de langue vivante 
de seconde générale et de cycle terminal

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=138130
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Références : PROJET pour l’évaluation 

de la spécialité LLCER en terminale 

de la voie générale

PROPOSITION du Conseil supérieur des programmes 
relatives aux épreuves d’examen en LLCER 

(langues, littératures et cultures étrangères et régionales), 
classe terminale de la voie générale 

https://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/24/0/Projet_Epreuves_examen_LLCER_Tle_Voie_G_1135240.pdf

Réforme lycée GT – formation LVE anglais – Académie de Poitiers – juin 2019



Niveaux du CECRL ciblés

Réforme des lycées GT – Enseignements, programmes, évaluation





Organisation des enseignements (horaires)

Seconde Première Terminale 

Générale Technologique Générale Technologique 

LVA et LVB 
(horaire globalisé)

5h30 4h30 4h
dont 1h d’ETLV 

(LVA)

4h 4h
dont 1h d’ETLV 

(LVA)

LVC 3h 3h 3h 3h 3h

Spécialité
LLCER

4h 6h
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LA CLASSE DE SECONDE









La langue

“ L’erreur dans les énoncés des élèves, 

qu’elle soit lexicale, grammaticale ou phonologique, 

fait partie intégrante des apprentissages et, s’il faut veiller à l’éliminer,

elle doit être considérée comme un moyen de progression

qui ne doit pas brider la prise de parole. ”
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LE CYCLE TERMINAL

TRONC COMMUN – ETLV – DNL –

ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ LLCER 



LE CYCLE TERMINAL :

LE TRONC COMMUN













____________________________________________________________

“ Pour chacune des deux années, les professeurs abordent au moins six axes 

sur les huit de la liste, selon un ordre qu’ils choisissent, 

chacun d’eux étant envisagé à travers une ou deux séquences. ”

“ Il serait souhaitable qu’au moins l’une des séquences abordées dans chacune 

des années du cycle le soit dans deux (voire trois) langues vivantes 

étudiées par l’élève  (interlangue), afin de mettre en valeur 

la diversité de l’offre linguistique de l’établissement. ”

____________________________________________________________________
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LE CYCLE TERMINAL:

L’ETLV 

(ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE

EN LANGUE VIVANTE)





LE CYCLE TERMINAL :

LES SECTIONS EUROPÉENNES

& 

LES ENSEIGNEMENTS DE DNL HORS SELO

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=38461

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=38461




LE CYCLE TERMINAL :

L’ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ LLCER 

(LANGUES, LITTÉRATURES ET CULTURES

ETRANGÈRES OU RÉGIONALES)

BO spécial n°1 du 22 janvier 2019.

BO n°17 du 25 avril 2019

BO n°22 du 29 mai 2019



L’enseignement de spécialité LLCER
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L’enseignement de spécialité LLCER
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NOTA BENE
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