CHOISSISSEZ

UNE FILIÈRE

BAC général
LITTÉRAIRE (L)
➤ Qu’est-ce que la série L ?
La série L est celle de l’excellence en langues et en littérature : possibilité de choisir jusqu’à 3 LV, de renforcer
sa LV1 ou LV2, d’étudier de manière plus approfondie la littérature étrangère.
Mais l’enseignement scientifique est maintenu en première (physique, la chimie et les SVT) ; il fait l’objet,
avec et le français, d’une épreuve anticipée en fin de première.

➤ Pourquoi choisir de faire L à Wittmer ?
Depuis la rentrée 2009, une section européenne « anglais », des options facultatives multiples : deux
langues anciennes, latin et grec ; l’option chinois ; une langue vivante 3 ; une option facultative « théâtre »
(2h de pratique, 1h de théorie) et… de nombreuses activités culturelles sont proposées pour renforcer les
apprentissages (voyages à l’étranger, sortie théâtre en anglais et visites de musées).

➤ Les mathématiques sont-elles abandonnées en première et terminale ?
Non : en effet avec l’option mathématiques dès la première, cet enseignement est du même niveau qu’en
section ES puisque les élèves des 2 filières ont la même épreuve au bac.

POURSUITE D’ÉTUDES
• Les littéraires s’inscrivent principalement à l’université en licence arts, lettres, langues ou sciences
humaines (histoire, philosophie, sociologie…). Avec poursuite d’études en master.
• Certains le font en parallèle des CPGE littéraires, qui préparent aux concours des grandes écoles (ENS,
école des Chartes, école du Louvre, écoles de commerce, IEP…).
• Il est possible d’opter pour un BTS ou un DUT. Certains forment aux métiers du tourisme, de la
communication, aux carrières juridiques ou sociales ou métiers du livre. Ils peuvent être complétés par
une licence pro.
• Débouchés possibles : enseignement, droit (juriste, avocat, juge), journalisme, métiers du livre, de
l’édition, métiers de l’art, de la culture, du tourisme, mais aussi l’interprétariat, le paramédical ou enfin
la psychologie et le social (éducateur, assistance sociale)...

Quelles sont les matières étudiées en filière L ?
L’emploi du temps comprend des enseignements communs à toutes les séries générales (français,
histoire-géographie, EPS et langues vivantes) mais avec des enseignements spécifiques :
• Un enseignement de littérature ;
• Un enseignement de littérature étrangère en langue
étrangère ;
• Un enseignement de sciences ;

• Un enseignement de spécialité obligatoire à choisir parmi les langues et cultures de l’Antiquité (grec ou latin), les
langues vivantes (anglais, italien) ou les mathématiques ;
• 2h hebdomadaires d’accompagnement personnalisé.

Deux enseignements facultatifs (au maximum), peuvent être ajoutés, au choix, dont seuls les points supérieurs à 10/20 seront pris en compte à l’examen du bac.
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