Langues
Littératures
Cultures
Etrangères &
Régionales

Qu’est-ce qu’un Enseignement de spécialité?

Les
enseignements
de
spécialité
concernent, dans les voies générale et
technologique:
 les classes de première à compter de la
rentrée 2019

 les classes de terminale à compter de
la rentrée 2020
Ce sont des enseignements obligatoires qui
ont pour objectifs de :
- permettre aux élèves d'approfondir et
d'élargir leurs connaissances et
compétences dans des domaines
particuliers ;

Trois enseignements de spécialité (de 4 heures
chacun) sont dispensés en classe de première.
Puis deux enseignements de spécialité (de 6
heures chacun) en classe de terminale.

Dans la voie technologique, l’élève choisit la
série du baccalauréat qu’il voudra passer : les
enseignements de spécialité en découlent
directement.

Dans la voie générale, les élèves doivent
choisir trois, puis deux enseignements de
spécialités.

- les préparer à la poursuite d'études dans
l'enseignement supérieur.
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L’Enseignement de Spécialité:

L.L.C.E.R
L’enseignement de spécialité de
langues littératures cultures
étrangères et régionales en
créole vise à faire découvrir aux
élèves les spécificités des
différents espaces créoles et les
éléments qu’ils ont en commun.
Né
des
rencontres
de
populations,
le
monde
créolophone français s’étend de
l’Océan Indien aux Amériques.
Il est composé de la Guadeloupe,
la Guyane, la Martinique et la
Réunion.

C’est à une approche des
langues, littératures et cultures
créoles, dans leur diversité et
leur unité, que vise cet
enseignement. En plus d’une
connaissance approfondie d’un
espace créole et de l’étude
précise d’un créole, les élèves se
voient proposer la découverte
d’œuvres appartenant à d’autres
aires. Ils s’intéressent donc en
classe à la culture créole de leur
aire, mais sont également
amenés à découvrir des espaces
créoles différents.

Les sociétés créoles ont en
commun
un
caractère
composite. Dans la vie des
habitants, le passage d’une
référence à l’autre, d’une langue
à l’autre est constant. Le
programme de l’enseignement
de spécialité vise à expliciter ces
passages, à en comprendre les
conditions, à en exploiter les
richesses et les ambivalences. La
mise en relation des langues et
des cultures est permanente. Le
programme propose aux élèves
une approche des contradictions
qui, entre recherche de l’unité et
revendication de la multiplicité,
caractérisent les sociétés créoles
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Programme limitatif

niveau 1ère

Le programme de langues, littératures et cultures étrangères et régionales publié au Bulletin officiel de l'éducation nationale n°
28 du 11 juillet 2019 précise que deux œuvres littéraires intégrales, à raison d'une œuvre par thématique, seront lues et étudiées
au cours de l'année de première. Ces œuvres seront choisies par les professeurs dans le programme limitatif suivant.

Œuvres en créole
- Bellay Romain, Erna Salomon,
2013 (M) ;
- Frankito, Bòdlanmou pa lwen,
2005 (Gpe) ;
- Honoré Daniel, Marséline
Doub-Kër, 2015 (R) ;
- Marimoutou Carpanin, Narlgon
la lang, 2002 (R) ;
- Rutil Alain, Pòtré-pòtré a...,
2017 (Gpe).

Œuvres en français
- Gauvin Axel, L'Aimé, 1999 (R) ;
- Gauvin Axel, Faims d'enfance,
2011 (R)
- Maximin Daniel, L'isolé soleil,
2001 (Gpe) ;
- Saint-John Perse, Éloges, 1911
(Gpe) ;
- Zobel Joseph, Le soleil partagé,
2001 (M).

Œuvres bilingues
- Barthélemy Marie-Louise,
Malou Raconte, 2006 (Guy) ;
- Chamoiseau Patrick, Contes des
sages créoles, 2018 (M) ;
- Leotin Térèz, Le temps des trois
roses ou Tan twa woz-la, 2007
(M) ;
- Parépou Alfred, Atipa, Roman
guyanais, 2016 (Guy) ;
- Stephenson Elie,
O'Mayouri, 1988 (Guy) ;
- Verderosa Constantin, Scènes
créoles, 1994 (Guy).

Programme limitatif

niveau Terminale

Le programme de langues, littératures et cultures étrangères et régionales en classe terminale publié au Bulletin officiel de l'éducation
nationale spécial n° 8 du 25 juillet 2019 précise que, pour les langues vivantes régionales, trois œuvres littéraires intégrales seront lues et
étudiées au cours de l'année de terminale, à raison d'une œuvre par thématique. Pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022, ces
œuvres seront choisies par les professeurs dans le programme limitatif suivant :

Œuvres littéraires écrites en français

Œuvres littéraires écrites en créole

- Alexandre Alfred, Bord de
Canal, 2005 ;

- Barthéléry Hugues, Barbara, es
ou ka sonjé ?, 2015 ;

- Bernabé Jean, Chamoiseau
Patrick, Confiant Raphaël, Éloge
de la créolité, 1993 ;

- Confiant Raphaël, Kod Yanm,
1986 ;

- Césaire Aimé, Discours sur le
colonialisme, 1950 ;
- Damas, Léon-Gontran, Black
Label, 1956 ;
- Glissant Edouard, Tout-Monde,
1997 ;
- Mahé Marguerite-Hélène,
Eudora ou l'île enchantée,
sortilèges créoles, 1985 ;
- Rippon Max, Débris de Silence,
2004

- Fontano Vincent, Tanbour,
2014 ;
- Gauvin Axel, Po lodèr flèr bibas,
1984 ;
- Honoré Daniel, Vativien, 2006 ;
- Leveneur Graziella, Dofé sou la
pay kann, 2000 ;
- Parepou Alfred, Atipa, 1885 ;
- Pounia Gilbert, Somin Granbwa,
1997 ;
- Rupaire Sonny, Gran parad ti
kou baton, 1971

Ki nivo pou tini
an kréyòl?

An « Première »:
Nivo B1 an LVA
Nivo A2/B1 an LVB
Nivo A2/B1 an LVC
Nivo B2 adan èspésyalité-la

An « Terminale » :
Nivo B2 an LVA
Nivo B1 an LVB
Nivo A2/B1 an LVC
Nivo C1 adan èspésyalité-la

Apwé BAC, ou pé fè
lapousuit kon ou
vlé. Mi dé lègzanp:

Première

Langues, littératures et cultures régionales
Créole

Autres spécialités au choix

Licence de langue

Langues, littératures et cultures régionales
Créole
Autres spécialités au choix

Terminale

Première

Langues, littératures et cultures régionales
Créole

Histoire-géographie, géopolitique et
sciences politiques

Licence Sciences
Politiques

Littérature langues et culture de l’Antiquité
Humanités, littérature et philosophie

Terminale

Pannan sé dé lanné-la,
an nou pwan sé diféran
mach lèskalyé-lasa:
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