
Spécialité     LLCE   Allemand

L’enseignement de spécialité Littérature, Langue et Culture Étrangère ALLEMAND s’adresse aux élèves
germanistes qui souhaitent acquérir un bon niveau linguistique (B2 en Première, C1 en Terminale) et des
connaissances solides sur la littérature et civilisation des pays germanophones par goût, curiosité
intellectuelle ou dans le cadre d’un projet d’orientation ouvert sur l’international. Il peut se combiner
avantageusement avec de nombreuses autres disciplines.

Horaires :

➔ En classe de Première, 4 heures qui s’ajoutent aux 2 heures du tronc commun
➔ En classe de Terminale, 6 heures (+ 2h tronc commun)

Contenu :

Dans la continuité du socle commun de connaissances acquises au collège et en Seconde, et en cohérence 
avec l’enseignement du tronc commun, travail sur la langue (lexique, grammaire, phonétique) en lien avec 
les thématiques abordées:
- Les imaginaires – liée à la philosophie, la littérature et les arts
- Représentations et expressions de la mémoire – axée sur histoire, politique, géographie et art.

Mise en œuvre :

• Étude de deux œuvres complètes de la littérature classique ou moderne, et d’une œuvre 
cinématographique.

• Lecture et analyse d’extraits d’œuvres littéraires de différents styles et époques: prose, poésie, 
théâtre, ainsi que d’articles de presse.

• Étude d’œuvres artistiques: peinture, cinéma, architecture, musique…
• Réalisation d’un dossier en lien avec les thématiques du programme
• Préparation et présentation d’exposés
• Travaux d’écriture et de traduction
• Apprentissage du vocabulaire et entraînement régulier à la grammaire

Objectifs :

• Acquérir une maîtrise assurée de la langue (niveaux visés B2 en fin de Première, C1 en fin de 
Terminale) et une bonne compréhension de la culture des pays germanophones

• Favoriser le goût de la lecture en langue étrangère
• Améliorer ses compétences interculturelles



• Se préparer à la mobilité étudiante et professionnelle dans un espace international
L’allemand, un atout pour le supérieur :

De bonnes compétences en langue et culture allemandes sont très recherchées sur le marché du travail
européen. Il existe dans le supérieur de nombreux parcours franco-allemands attractifs et porteurs, des cursus
intégrés et doubles diplômes dans différents domaines.

L’allemand LV1 est souvent proposé en CPGE (Lycée Joliot Curie, Lycée Chateaubriand)

180 cursus intégrés sont regroupés au sein de l’Université franco-allemande (UFA), de l’architecture au
tourisme, en passant par de nombreuses écoles d’ingénieur.

 
 https://www.dfh-ufa.org/fr/programmes/guide-des-etudes/

Quelques exemples à Rennes :

• Ecole Nationale Supérieure de Chimie, Rennes 
https://www.ensc-rennes.fr/international/louverture-internationale-en-1er-cycle/ 

• IEP Rennes: Deutsch-französischer Studiengang Rennes- Eichstätt  
http://www.sciencespo-rennes.fr/  fr/  cursus-integre-franco-allemand.html 

• UFR droit et science politique, Université Rennes1: Filière juriste
franco-allemand. Double diplôme Rennes-Erlangen/Nürnberg. 
https://droit.univ-rennes1.fr/actualites/double-diplome-juriste-franco-allemand

https://formations.univ-rennes1.fr/formation/licence-1-droit-et-science-politique-parcours-franco-allemand  ?
Studentstatus=112

https://droit.univ-rennes1.fr/sites/droit.univ-rennes1.fr/files/asset/document/l1_droit_-
_parcours_franco_allemand.pdf

• Faculté des sciences économiques, Univ. Rennes 1:  Double diplôme en économie et gestion
https://eco.univ-rennes1.fr/doubles-diplomes-franco-allemands 

• Département Langues Étrangères Appliquées (LEA), Université Rennes 2
https://www.univ-rennes2.fr/structure/departement-lea 

• Département LLCE Allemand, Université Rennes 2  
https://www.univ-rennes2.fr/structure/departement-dallemand 

Il existe par ailleurs de nombreuses possibilités de mobilité internationale grâce aux offres de
l’Office franco- allemand pour la jeunesse (OFAJ), comme le volontariat, ainsi que dans les
programmes Erasmus
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