
    

        

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le personnage de Gargantua  

 

Une filière exceptionnelle, 
revalorisée et porteuse de 

nombreux débouchés 

 

La voie (L) devient une série 
d’excellence pour l’apprentissage des 
langues vivantes et la connaissance de 
l’international.  

L’étude des langues vivantes pour renforcer 

les débouchés professionnels à l’international 

; Un choix élargi d’enseignements de 

spécialité pour favoriser des poursuites 

d’études plus variées. 

Points forts  

Philosophie ; français, littérature ; 
littérature étrangère en langue étrangère ; 
langues (vivantes et/ou anciennes) ; 
histoire-géographie ; arts ; droit et grands 
enjeux du monde contemporain… 

 

Série L 
Littéraire 

 

 

 

 

 

 

 

Le Poète est semblable au prince des nuées 

Qui hante la tempête et se rit de l'archer; 

Exilé sur le sol au milieu des huées, 

Ses ailes de géant l'empêchent de marcher. 

 

Extrait de « l’Albatros », Les Fleurs du mal, 

Baudelaire 

 



 

 

Des métiers d’avenir en lien avec 
les problématiques de la société 

L'organisation des études en 
Première  et Terminale 

Littéraire 
 

 

. 

 
Discipline Première Terminale 

Français 4 - 

Philosophie - 8 

Histoire-géographie 4 4 

LV1 et LV2 4h30 4 

EPS 2 2 

ECJS 0.5 0.5 

AP 2 2 

TPE 1 - 

Heures de vie de classe 10(an) 10(an) 

Littérature 2 2 

Littérature étrangère 2 1h30 

Sciences 1h30  

Enseignements 
obligatoires au choix 

  

Latin ou grec 3 3 

LV3 3 3 

LV1 ou LV2 approfondies 3 3 

Mathématiques 3 4 

Enseignements facultatifs   

LV3 3 3 

Latin ou Grec 3 3 

   

 

 
 
 
Des activités littéraires et liées aux langues 
tournées vers l’acquisition d’une culture et de 
compétences d’analyse préparant les études 
longues : 
 
 
Quelques exemples d’activités menées en 2010-
2011 et 2011-2012 en Première L au lycée 
Pergaud : 
 
Participation à un Jumelage théâtral avec le 
Nouveau Théâtre (CDN) :  

- Visite du théâtre 
- Abonnement à trois spectacles de théâtre 
- Rencontre avec des metteurs en scène 
- Participation aux ateliers théâtre 
- Réflexion sur la scénographie à travers 

divers travaux (écriture d’un article…) 
 
Création d’une anthologie poétique sur un thème 
choisi dans Les Fleurs du mal de Charles 
Baudelaire 
 
En langues, analyse filmique en langue 
étrangère. 
 
Voyage à l’étranger 
 
Recherches documentaires en autonomie 
permettant l’acquisition de capacités d’analyse 
(TPE, exposés…) 
 
 

 

Une série aux débouchés variés : A l’université, les 
voies privilégiées : 
 
Licence de lettres modernes ou classiques. 
Débouchés à bac+5 dans les secteurs de la 
communication, de la documentation, de l’information, 
de l’édition, de la culture… 
 
Licences générales de langues conviennent aux 
élèves qui ont un très bon niveau en langues. Deux 
filières au choix :  

- langues étrangères appliquées (LEA), langues, 
littératures et civilisations étrangères (LLCE) 
pour ceux qui veulent approfondir l’étude d’une 
langue vivante, mais aussi la littérature, pour 
enseigner ou se former aux métiers de la traduction. 

- Les licences générales de sciences du langage 
donnent plus spécifiquement accès aux industries de 
la langue (traduction spécialisée, traitement 
informatique des langues). 

-  
Et bien sûr, l’étude des sciences humaines (histoire, 
psychologie, sociologie), la philosophie, l’histoire des 
arts, le droit, A.E.S (Administration économique et 
sociale). 
 
Près de 70% des bacheliers L choisissent l’université 
mais d’autres voies existent : 
 
- Les classes préparatoires aux grandes écoles 

(Prépas lettres pour entrer à  l’ENS, école des 
Chartes, prépas artistiques…) 

- Les BTS ou DUT (communication, notariat, 
tourisme …) 

- Les écoles spécialisées  dans les secteurs 
artistique, paramédical, social, juridique, 
commercial... Accès sur concours ou dossier. 

 
 

 

 Philosophie, littérature, langues, histoire et géographie…curieux des 

différentes formes d’expression culturelle, le Bac L vous est destiné. 

 

Des enseignements littéraires 

tournés vers le monde actuel 
 


