
Première et Terminale

SERIE
Littéraire

L

Poursuites d’études

Les bacheliers issus de la Série L peuvent s’inscrire :

     •  en Classes Préparatoires Littéraires (CPGE) qui préparent aux

concours des Grandes Ecoles

     •  à l’Université en Licence Arts, Lettres, Langues ou Sciences Hu-

maines (Histoire, Philosophie, Sociologie...)

Il est également possible d’opter pour un BTS ou un DUT, qui forment 

aux métiers du Tourisme, de la Communication, aux carrières Juri-

diques ou sociales.
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Public visé

Présentation

Le bac L est destiné à ceux qui s’intéressent à la philosophie, à la 

littérature, aux langues, à l’histoire-géographie... et qui sont curieux 

des différentes formes d’expression culturelle et artistique.

Cette série permet de choisir jusqu’à 3 langues vivantes (parmi les-

quelles Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Chinois), de renforcer sa 

LV1 ou sa LV2, d’étudier de manière plus appronfondie la Littérature 

française et étrangère, le Latin ou les Arts Plastiques.

Élèves issus de la classe de seconde



Disciplines Première Terminale

Français 4h

Philosophie 8h

Histoire Géographie 4h 4h

LV1 et LV2 (horaire globalisé) 4h30 4h

EPS 2h 2h

Enseignement moral et civique 0h30 0h18

Sciences 1h30

Littérature 2h 2h

Littérature étrangère en langue étrangère 2h 1h30

Enseignement de spécialité au choix : LV3 ou 
approfondissement en LV1 ou LV2, Langues et 
cultures de l’Antiquité, Droits et grands enjeux 
du monde contemporain, Mathématiques, Arts, 
Arts du cirque

3h 3h

Accompagnement personnalisé 2h 2h

Travaux Personnels Encadrés 1h

Débouchés/métiers

Les débouchés se situent dans le domaine de l’enseignement, de 

l’information et de la communication, du journalisme, de la traduc-

tion, de la publicité, de l’art et de la culture, voire du marketing et du 

tourisme, du domaine du droit, du social ou de la fonction publique.
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