POURSUITES D’ÉTUDES
 La majorité des bacheliers s’orientent vers l’université (bac + 5 =
master) et choisissent les filières suivantes :
 Lettres et langues : Lettres modernes, Lettres classiques, Langues
étrangères appliquées (LEA), Langue, Littérature et civilisations
étrangères (LLCE), Sciences du langage.
 Sciences humaines et sociales : Philosophie, Psychologie, Sociologie,
Histoire, Géographie.
 Arts : Arts plastiques, Arts du spectacle,
Histoire de l’Art et archéologie, Musique.
 Droit.
 Plus rarement Economie et Gestion.
 D’autres optent pour un DUT ou un BTS (bac +2)
 DUT : carrières juridiques, carrières sociales,
information-communication
 BTS : animation et gestion touristiques locales
(AGTL), assistant de manager, communication, assurance, notariat.
 Il est aussi possible de s’inscrire dans des écoles spécialisées :
 Ecoles sociales (métiers d’éducateur, d’assistant social).
 Ecoles paramédicales (métiers d’infirmier,
d’orthophoniste).
 Ecoles d’art.
 Ecoles d’architecture.
 Ecoles de traduction, d’interprétariat.
 Institut d’études politiques.
 Ecoles de commerce.
 Enfin, la filière L ouvre aux classes préparatoires (principalement les
classes préparatoires littéraires).
 Ces formations offrent des débouchés dans l’enseignement, la
documentation, la communication, le journalisme, l’édition, le tourisme,
le droit, les arts, l’animation culturelle, la publicité.

Baccalauréat L :

Littéraire

L’accès : tout élève de seconde peut accéder à la Série L, quels
que soient les enseignements d’exploration choisis.
Les avantages spécifiques au Lycée de l’Albanais : choisir la série L
dans notre établissement c’est :
1) bénéficier d’un partenariat Lettres / Philo, pour progresser dans
les méthodes et les contenus :
 dès la 1ere, avec 1 h 30 de TPE Lettres / Philo + 1 h 30
d’Accompagnement Personnalisé Lettres/Philo + 1h d’initiation à la
Philo.
2) bénéficier d’une aide au travail en Philo en Terminale :
 avec 1 heure d’Accompagnement Personnalisé Philo + 1 h d’ECJS
faite avec le Professeur de Philosophie.
 en conservant le même professeur de Philosophie, en 1ere et en
Terminale.
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PROFIL DE L’ELEVE

HORAIRES HEBDOMADAIRES

- présenter un intérêt marqué pour la littérature, les langues,
l’histoire-géographie.
- être curieux des différentes formes d’expression culturelle.
L’esprit d’analyse et de synthèse, la maîtrise de l’expression écrite et
orale sont des atouts importants pour être à l’aise dans cette filière.

CONTENUS DE LA FORMATION

au lycée de l’Albanais

Le bac L fait la part belle aux disciplines littéraires (français et
littérature, philosophie en 1ere et en Terminale), aux langues vivantes
et anciennes et à l'histoire-géographie.
Les spécialités : Anglais renforcé ou Mathématiques
Les enseignements facultatifs: Arts plastiques, Italien LV3, Latin.

PAROLES D’ELEVES DE TERMINALE L (2013)
ere

 Sur l’heure d’initiation à la Philo en 1 : « elle m’a aidée à
dédramatiser cette manière que j’appréhendais » (Marion D.) ; « elle
permet de nous rassurer sur les 8 heures de Philo de Terminale »
(Priscilla) ; « elle permet de ne pas arriver en Terminale, sans aucune
connaissance dans la matière » (Marion B.)
 Sur les TPE Lettres / Philo : « C’est bien parce que cela fait une
entrée en matière avec les cours d’initiation » (Mariane) ; « Les TPE
sont intéressants, car ils permettent d’aborder des thèmes
originaux » (Marion F.) ; « de mettre en pratique ce que l’on apprenait
en initiation » (Amandine)
 Avoir le même professeur en 1ere et en Terminale : « C’est bien
car on continue ce qu’on avait commencé avec la même méthode de
travail » (Léa) ; « Cela permet d’avoir un suivi et une complicité
intellectuelle avec le professeur » (Angèle) ; « pour moi c’est positif »
(Amandine).
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et coefficients au Bac
1ère

Matières
Français

Term.

Coeff.

4h
1h

-

5

8h

7

Histoire-géographie

4h

4h

4

Langue vivante 1 et 2

4h30

4h

8 (4+4)

2h

2h

2

Philosophie

(initiation)

Enseignements
Education physique et sportive
obligatoires :

Education civique, juridique et
sociale
Accompagnement personnalisé

0h30

0 h30
Philo

-

2h

2h

-

1h

-

2*

Littérature

2h

2h

4

Littérature étrangère en langue
étrangère

2h

1h30

1

1h30

-

2

3h

3h

4

3h

3h

4

27h30
3h
3h
3h
2h

27h
3h
3h
3h
2h

39
2*
2*
3*
2

(Lettres / Philo)

Travaux Personnels Encadrés
(Lettres / Philo)

Enseignements
spécifiques : Sciences

+ une spécialité Anglais renforcé
au choix
Mathématiques
parmi :
Total
Arts plastiques
Italien LV3**
Enseignements
facultatifs :
Latin**
Informatique

*Seuls les points supérieurs à la moyenne sont retenus.
**Il n’est pas possible de cumuler Latin et Italien LV3 !
Les élèves prenant Arts plastiques peuvent suivre aussi Latin ou bien

Italien LV3.
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