BAC L : LITTERAIRE

DE QUOI S’AGIT-IL ?
Le bac L est des né à ceux qui s’intéressent à la philosophie, la
li érature, les langues, l’histoire-géographie,… et qui sont curieux des
diﬀérentes formes d’expression culturelle.
Ce e série est celle de l’excellence en langues avec la possibilité de
choisir jusqu’à 3 langues vivantes, de renforcer sa LV1 ou LV2, d’étudier
de manière plus approfondie la li érature étrangère.
Les élèves de la filière L doivent approfondir leur culture li éraire : lire
les œuvres li éraires, les biographies, les cri ques mais également la
presse, à s’informer et à s’approprier toutes ces connaissances pour
mieux pouvoir les réu liser. En un mot, vous devrez aimer ce que vous
étudiez. Développer l’expression écrite et orale est tout aussi important,
notamment en langues.
Donc, l’objec f du bac L est d'approfondir la culture li éraire et de
développer l’analyse des textes ; la mise en perspec ve d'une oeuvre ;
ainsi que d'acquérir une réflexion cri que argumentée par
l'enseignement de philosophie. Pour réussir il faut avoir une bonne
culture générale et des capacités certaines d'expressions écrite et orale ;
le français, la li érature et la philosophie étant les ma ères principales.

QUELLES ORIENTATIONS ?
Si vous êtes mo vés par de longues études, vous pouvez :
- vous inscrire à l'université pour y préparer une licence (bac +3), puis
un master (bac + 5).
Les domaines envisageables sont divers : les le res et les langues,
l’art, les sciences humaines et sociales et le droit
- viser des écoles spécialisées comme écoles normales supérieures
(ENS), aux écoles de commerce ou encore les prépas li éraires et
économiques.
- prétendre aux concours des écoles de journalisme.
Si vous êtes mo vés par des études plus courtes, vous pouvez :
- préparer un BTS ou un DUT (bac + 2) dans des domaines variés:
tourisme, de la communica on, des carrières juridiques ou sociales
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QUELLE ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT ?
En Première :
• Des enseignements communs à toutes les séries
générales (français, histoire-géographie, éduca on
civique, juridique et sociale, EPS et langues vivantes).
Leur objec f : partager une culture générale
fondamentale et faciliter les éventuels changements
de série.
• Des enseignements spécifiques, parmi lesquels :
- un enseignement de li érature, qui diversifie les
approches du texte li éraire et s’enrichit des
autres langages ar s ques
- un enseignement de li érature étrangère en
langue étrangère
- un enseignement de sciences
- un enseignement obligatoire à choisir parmi les
langues et cultures de l'An quité, les arts, les
langues vivantes ou les mathéma ques.
En terminale :
• Des enseignements communs (LV1 et LV2, EPS,
éduca on civique, juridique et sociale )
• Des enseignements spécifiques :
- li érature
- li érature étrangère en langue étrangère
- philosophie.
• Un enseignement de spécialité au choix s’ajoute
pour acquérir des profils diﬀérents dans la
perspec ve d’une poursuites d’études :
- arts
- langues et cultures de l’An quité : la n
- langues et cultures de l’An quité : grec
- LV3
- LV1 ou LV2 approfondie
- mathéma ques
- droit et grands enjeux du monde contemporain
(ini a on au droit à travers des exemples et des
situa ons concrets, autour de 22 thèmes touchant
au droit public, privé, interna onal… sur les
ques ons fondamentales de société, en France ou
à l'étranger).

Français et Li érature
Sciences (Physique + SVT)
Travaux pra ques encadrés (TPE)
Li érature française
Histoire-Géographie
LV1
LV2
Li érature étrangère
en langue étrangère
Philosophie
EPS
Educa on civique, juridique
et social
Accompagnement personnalisé
UNE SPECIALITE AU CHOIX
Arts plas ques
Mathéma ques
La n
Anglais approfondissement
Espagnol approfondissement
Italien LV3
EPREUVES FACULTATIVES
La n
Italien LV3
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Les points sont mulƟpliés par 2 pour le LaƟn

• Sans oublier, en première et en terminale :
- deux enseignements facultaƟfs (au maximum) au
choix dont seuls les points supérieurs à 10/20
seront pris en compte à l’examen du bac.
- 2h hebdomadaires d’accompagnement
personnalisé (sou en et approfondissement
scolaires ; aide à l’orienta on).
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