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Passionné(e) par l'international 
et en particulier par le monde anglo-saxon?



Un cours dynamique, vivant et laissant une grande place aux envies des élèves : documents choisis et présentés par
les élèves, discussions et débats
Un boost de confiance en soi par l'exploitation de thèmes vus en cours mais aussi par l'approfondissement des
passions et connaissances personnelles des élèves
Un développement de la culture général et bon suivi de l'actualité
En bonus: des exercices pour développer une aisance à l'oral et devenir un.e orateur.trice aussi talentueux.se que
Barack Obama!

 La spé AMC à EPIN

Ce n'est pas seulement découvrir une multitude de documents en anglais (films, podcasts, vidéos
Youtube, articles, livres, etc.), mais aussi apprendre à relier ensemble différents domaines d'études
pour mieux comprendre le monde dans lequel on vit
Pour étendre ses connaissances, pas seulement en anglais, mais aussi en histoire, en sociologie, en
philosophie
Pour comprendre les causes historiques qui ont influencé le monde et pour mieux comprendre la
societé dans laquelle nous vivons

Pourquoi suivre la spé AMC?

Des CPGE ECG, D1, D2, A/L et B/L en vue d'intégrer de Grandes Écoles
Des licences d'Histoire, d'Économie, de langues, de Sociologie
Des écoles de commerce post-bac (concours Sesame et Accès), d'architecture, de communication, de
traduction
Des universités étrangères au Canada et au Royaume-Uni
D'anciens élèves d'EPIN ayant suivi cette spé sont aujourd'hui dans d'excellentes filières à la fac et à
l'université McGill au Canada

Après un baccalauréat avec la spé AMC

Curieux du monde qui l'entoure: ce n'est pas un cours d'anglais mais un cours en anglais, qui porte
sur une variété de sujets: la littérature, les médias, l'actualité, la politique, la sociologie, l'économie
et l'histoire
Courageux : doit être prêt à se confronter à de nouvelles idées et à des réalités parfois complexes
Enthousiaste : une place majeure est donnée à l'interaction - c'est l'occasion de vaincre sa timidité!

Profil de l'élève

En Première : 4h/semaine avec des sujets portant sur le système politique américain et ses
limitations, comprendre les sources du mouvement Black Lives Matter, comprendre l'influence des
médias et l'importance d'un paysage médiatique divers. On parle de racisme, de représentation, de
pouvoir, du cerveau humain, de politique, de science fiction, de Frankenstein et d'histoire
En Terminale: 6h/semaine sur des thèmes tels que les politiques australiennes vis-à-vis des peuples
aborigènes, le racisme institutionnel aux États-Unis, la fast fashion et son impact sociétal et
écologique, les conséquences du colonialisme britannique, etc.
En bref, on y parle de TikTok, de l'activisme sur internet, de l'australie, des natifs américains, de films,
de séries et de comment comprendre nos histoire nous aide à agir dans le présent

Au programme

Spé AMC

Inscriptions en ligne sur epin.fr/admissions

Enseignement de spécialité ouvrant à des études supérieures littéraires ou généralistes

À EPIN : 100% d'admis au Baccalauréat général et 100% de mentions 


