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Baccalauréat général
 

Qu'est-ce que la série L (Littéraire) ?
La série L est une filière générale s'adressant à des lycéens curieux des différentes formes a

tistiques. 
Les sciences cependant sont encore présentes en classe de Première.
L'histoire géographie, le français (classe de première), la philosophie et la littérature (classe de 

terminale), les langues... sont des disciplines qui apportent des compétences nécessaires à
post-bac. La série L est ainsi centrée sur des études littéraires plus en phase avec le monde moderne 
avec l’objectif de : 

 devenir une voie d’excellence à part entière ;

 privilégier l’étude des langues vivantes pour renforcer les débouchés pro
l’international ; 

 favoriser des poursuites d’études plus variées.
  

Classe de Première

Français 

Histoire-géographie 

Langue vivante 1 et 2 

Éducation physique et sportive 

Éducation civique, juridique et 
sociale 

Littérature 

Sciences 

Littérature étrangère en langue 
étrangère 

Total 

Enseignement spécifique à choisir
mathématiques ou LV3 ou LV1 
approfondie ou langues et culture de 
l'Antiquité (latin) 

Total 

Accompagnement personnalisé

Aide personnalisée, approfondisse
ments, autonomie, acquisition de 
méthode, prise de notes, prise de 
parole et aide à l'orientation 

Travaux personnels encadrés 
Par deux disciplines de la série 
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Le choix de l’excellence 

Baccalauréat général : série L

ce que la série L (Littéraire) ? 
est une filière générale s'adressant à des lycéens curieux des différentes formes a

sciences cependant sont encore présentes en classe de Première. 
L'histoire géographie, le français (classe de première), la philosophie et la littérature (classe de 

terminale), les langues... sont des disciplines qui apportent des compétences nécessaires à
est ainsi centrée sur des études littéraires plus en phase avec le monde moderne 

devenir une voie d’excellence à part entière ; 

privilégier l’étude des langues vivantes pour renforcer les débouchés pro

favoriser des poursuites d’études plus variées. 

Quelles grilles horaires ? 
Classe de Première 

4h 

4h 

4h30 

2h 

0h30 

2h 

1h30 

2h 

20h30 

à choisir : 

t culture de 
3h 

3h 

Accompagnement personnalisé  

Aide personnalisée, approfondisse-
, autonomie, acquisition de 

méthode, prise de notes, prise de 
2h 

1h 

 

 
 

Classe de Terminale

Philosophie 

Histoire-géographie 

Langue vivante 1 et 2 

Éducation physique et sportive

Éducation civique, juridique 
sociale 

Littérature 

Littérature étrangère en langue 
étrangère 

Enseignements de spécialité au 
choix : 
LV3, approfondissement en LV
Anglais, langues de l’Antiquité ou 
Math 

Accompagnement personnalisé :
Aide personnalisée, app
sements, autonomie, en prenant 
appui sur les disciplines caracté
ristiques de la série. 

 

+ Options facultatives (latin, E.P.S.)
 

http://www.education.gouv.fr/vers

 

: série L 

est une filière générale s'adressant à des lycéens curieux des différentes formes ar-

L'histoire géographie, le français (classe de première), la philosophie et la littérature (classe de 
terminale), les langues... sont des disciplines qui apportent des compétences nécessaires à la réussite 

est ainsi centrée sur des études littéraires plus en phase avec le monde moderne 

privilégier l’étude des langues vivantes pour renforcer les débouchés professionnels à 

Classe de Terminale 

8h 

4h 

4h 

Éducation physique et sportive 2h 

Éducation civique, juridique et 
0h30 

2h 

Littérature étrangère en langue 
1h30 

Enseignements de spécialité au 

LV3, approfondissement en LV1 
Anglais, langues de l’Antiquité ou 

3h 

Accompagnement personnalisé : 
Aide personnalisée, approfondis-

en prenant 
appui sur les disciplines caracté-

2h 

 

+ Options facultatives (latin, E.P.S.) 

http://www.education.gouv.fr/vers-un-nouveau-lycee-en-2010.html 
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Que faire après un bac L ? 
 
Les formations littéraires sont valorisées dans des domaines de plus en plus diversifiés, ce qui ouvre 

des débouchés professionnels nouveaux… et parfois inattendus !
 
Les littéraires ont une solide culture générale, des capacités d’analyse et de synthèse, une grande 

compétence dans la communication écrite et orale.
peuvent occuper des fonctions très variées aussi bien d
des arts du spectacle ou même du paramédical.

 
Le bac L mène à de nombreuses formations, exception faite de celles nécessitant un bon niveau en 

sciences (physique-chimie, sciences de la vie et de la terr
 
Le profil littéraire s’adapte parfaitement à des 

les lettres et les langues, l’art, les sciences humaines et sociales 
gie, anthropologie...) et le droit. Les 
langues, littératures, et civilisations étrangères (
duction. 

 
Les prépas littéraires et économiques sont également prisées par les bacheliers
écoles normales supérieures (ENS) et à 
de commerce (EMN, EMS, HEC, ESSEC
mais aussi aux écoles d’interprétariat
NEOMA…) et d’arts via la BEL (Banque d’épreuves littéraires)

 

Le paramédical comme le concours d’infirmiers est aussi visé par les bacheliers L car il sollicite une solide 
culture générale. 

 
Liste des différents domaines

 
 Art – Design ; 
 Arts du spectacle ; 
 Arts de l’image ; 
 Commerce – Vente ; 
 Communication – Publicité ; 
 Droit – Immobilier ; 
 Gestion – administration ; 
 Journalisme – Documentation ;
 Métiers de la Culture ; 
 Métiers du livre ; 
 Paramédical ; 
 Traduction – interprétation ; 
 Enseignement – Recherche ; 
 Les trois fonctions publiques : État, Territoriale, Hospitalière

bibliothèque, conservateur du patrimoine...)
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Le choix de l’excellence 

Les formations littéraires sont valorisées dans des domaines de plus en plus diversifiés, ce qui ouvre 
nouveaux… et parfois inattendus ! 

littéraires ont une solide culture générale, des capacités d’analyse et de synthèse, une grande 
compétence dans la communication écrite et orale. Aujourd’hui, à l’issue d’une formation appropriée, ils 
peuvent occuper des fonctions très variées aussi bien dans le secteur du commerce, du droit, que dans celui 
des arts du spectacle ou même du paramédical. 

mène à de nombreuses formations, exception faite de celles nécessitant un bon niveau en 
chimie, sciences de la vie et de la terre). 

s’adapte parfaitement à des études universitaires dans des domaines variés tels que 
les lettres et les langues, l’art, les sciences humaines et sociales (histoire géographie, psychologie, archéol

Les bacheliers ayant suivi ces parcours peuvent s’inscrire en licence de 
langues, littératures, et civilisations étrangères (LLCE) pour se spécialiser ensuite dans les 

et économiques sont également prisées par les bacheliers L. Elles sont la voie d’accès aux 
et à l’École des Chartes, ainsi que depuis 2010, à plusieurs grandes écoles 

ESSEC, ESC, EDHEC…) aux Instituts d’Études Politiques
d’interprétariat (Esit, Isit), de management (EUROMED Management Marseille, 

) et d’arts via la BEL (Banque d’épreuves littéraires). 

d’infirmiers est aussi visé par les bacheliers L car il sollicite une solide 

Liste des différents domaines de poursuite d’études : 

; 

: État, Territoriale, Hospitalière (bibliothécaire, conservateur de 
bibliothèque, conservateur du patrimoine...). 

Les formations littéraires sont valorisées dans des domaines de plus en plus diversifiés, ce qui ouvre 

littéraires ont une solide culture générale, des capacités d’analyse et de synthèse, une grande 
Aujourd’hui, à l’issue d’une formation appropriée, ils 
ans le secteur du commerce, du droit, que dans celui 

mène à de nombreuses formations, exception faite de celles nécessitant un bon niveau en 

dans des domaines variés tels que 
(histoire géographie, psychologie, archéolo-

ayant suivi ces parcours peuvent s’inscrire en licence de 
) pour se spécialiser ensuite dans les métiers de la tra-

Elles sont la voie d’accès aux 
, ainsi que depuis 2010, à plusieurs grandes écoles 

olitiques (Aix, Lille, Lyon, Paris…) 
EUROMED Management Marseille, 

d’infirmiers est aussi visé par les bacheliers L car il sollicite une solide 

 

liothécaire, conservateur de 


