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LE BAC LITTéRAIRE L
Sachez que le bac L destine
la plupart d’entre vous à des études
supérieures longues (quatre à cinq ans),
essentiellement à l’université.
Vous pourrez y étudier des disciplines
très variées : lettres, philosophie,
langues, histoire, psychologie,
sociologie, arts, droit...
Mais vous pouvez également choisir
d’autres cursus : classes préparatoires
aux grandes écoles littéraires, brevet
de technicien supérieur (BTS), diplôme
universitaire de technologie (DUT),
écoles spécialisées du secteur social,
artistique, sans oublier «Sciences-Po»...

Je m’intéresse à tout ce qui m’ouvre
de nouveaux horizons dans des domaines
variés comme l’étude de la langue, la littérature
française et étrangère et la découverte
de la philosophie.
Je m’approprie les notions qui concernent
l’homme et son rapport au monde, j’aime
réfléchir par moi-même, décortiquer, analyser
des textes, des romans, des œuvres intégrales,
de l’Antiquité à nos jours, des pièces de théâtre.
Je suis prêt à peaufiner les techniques de la
dissertation, de l’argumentation et à effectuer
également des recherches en vue d’exposés en
classe.

Le métier après les études supérieures
Un emploi dans l’enseignement, la documentation, le journalisme,
l’édition, la communication, les langues, le droit ou les arts.
En première, 60% d’enseignements communs (18h) et 3 enseignements spécifiques (8h30)
En terminale, 30% d’enseignements communs (8h30) et 5 enseignements spécifiques (18h30)

LES MATIèRES spécifiques
En Première
-

Littérature
Littérature anglaise
Sciences SVT SPC
Au choix : Latin / LV3 (si débutée en 2nde) /
Langue renforcée / Mathématiques

LES MATIèRES GéNéRALES
En Première
-

Français
Histoire-géographie
Deux langues vivantes
Éducation juridique et sociale
Accompagnement personnalisé
Éducation physique et sportive
Travaux pratiques encadrés

En Terminale
- Littérature
- Littérature anglaise
- Histoire-Géographie
- Philosophie
- Au choix : Latin / LV3 (si débutée en 2nde) /
Droit et grands enjeux du monde contemporain /
Mathématiques / Langues renforcées
En Terminale
- Deux langues vivantes
- Éducation juridique et sociale
- Accompagnement personnalisé
- Éducation physique et sportive

Lire constitue le maître mot de l’élève de L dans beaucoup de disciplines. Mais dévorer des livres n’est pas suffisant.
Apprendre à aiguiser sa réflexion, à analyser, à synthétiser sa pensée font également partie des réjouissances.

