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La filière littéraire

Caractéristiques :

La série L (Littéraire) conduit, au lycée, à obtenir un Baccalauréat général, le Bac L.

Français et littérature, langues vivantes et latin (qui existe aussi bien en option qu’en enseignement d’exploration), histoire

et géographie, philosophie (en Terminale), mais encore, et spécifiquement au lycée Lumière, cinéma (avec l’option Audiovi-

suel) : nombreuses sont les matières particulièrement à l’honneur dans la série L. 

La filière littéraire convient  aux élèves qui ont une grande ouverture d’esprit sur le monde, qui ont du goût pour la décou-

verte des grands livres et de leurs auteurs, ou pour celle des différentes cultures. 

Mais « faire L » permet aussi d’allier plaisir et rigueur dans la maîtrise accrue de la langue française et de langues étran-

gères. 

Cette filière permet ainsi de se constituer une solide culture générale, tout en développant l’art de bien s’exprimer, à l’écrit comme à l’oral.

Enseignements et horaires :

A titre indicatif, les épreuves à plus fort coefficient du Bac L
à compter de la session 2013 

Poursuites d’études :

Cette filière, qui permet de valider un Baccalau-

réat général, conduit en principe à faire des

études dites longues. Ces études peuvent se

poursuivre : - à l’Université en Licence, et au-

delà (Master, Doctorat),

- En classe préparatoire littéraire (durant 2 ans :

hypokhâgne, puis khâgne), pour tenter d’intégrer

ensuite l’ENS (Ecole Normale Supérieure) ou de rejoindre le cursus universitaire. 

- En IEP (Institut d’Etudes Politiques), ou encore de postuler pour une école de commerce.

Pour ceux qui préfèrent les études courtes, valider certains BTS (Brevet de Technicien Supérieur) ou DUT (Diplôme Univer-

sitaire de Technologie), en 2 ans, est envisageable, par exemple dans les métiers liés à l’édition, aux médiathèques, aux

carrières juridiques ou à la communication. Un tel type de choix n’interdit d’ailleurs pas de se tourner ensuite vers des

études plus spécialisées.

- Les débouchés professionnels apparaissent au final assez diversifiés, qu’ils se tiennent dans les secteurs

de l’enseignement, de la culture, du journalisme, de l’édition, du droit, du commerce, du tourisme, de la publicité,

de la gestion de personnels, ou de la communication, sans oublier un certain nombre de concours de la Fonction

publique, qu’elle soit d’Etat ou des collectivités territoriales.

disciplines Horaires en première Horaires en terminale

Français 4h -

Philosophie - 8h

Histoire-géographie 4h 4h

ECJS 0h30 0h30

LV1 et LV2 4h30 4h

EPS 2h 2h

Accompagnement personnalisé 2h 2h

TPE 1h -

Vie de classe 10h annuelles 10h annuelles

Littérature 2h 2h

Littérature en LV étrangère 2h 1h50

Sciences 1h30 -

Arts (cinéma audiovisuel) 5h 5h

Langue vivante 1 ou 2 approfondie 3h 3h

LV3 3h 3h

Mathématiques 3h 4h

Latin 3h 3h

Arts (cinéma audiovisuel) 3h 3h

LV3 Russe 3h 3h

Latin 3h 3h

épreuves coefficients

Philosophie 7

Littérature 4

Histoire-géographie 4

LV1 4

LV2 4

Epreuve de spécialité 4 à 6 selon la spécialité choisie

Enseignements

obligatoires

1 Enseignement de spécialité

obligatoire à choisir parmi

Enseignements

optionnels

(1 possible)


