Une série ouverte vers les études supérieures

Pour s’orienter en 1ère L avec de bonnes chances de réussite :

- il est nécessaire d’avoir, en seconde, obtenu des notes supérieures à la moyenne en français, langues,
-

histoire et géographie.
il faut aussi posséder les bases essentielles en expression, grammaire, orthographe françaises , même
s’il reste des perfectionnements à acquérir.
il faut aimer s’exprimer, par écrit ou par oral.
il est indispensable d’avoir le goût et la volonté de lire beaucoup, en lecture de loisir certes mais aussi
en lecture de culture et d’approfondissement.
il est recommandé d’avoir en appui le latin et/ou le grec.
il est bon de s’intéresser, voire de participer, à des activités artistiques, spectacles, etc…
il faut en outre n’avoir pas de faiblesse trop marquée dans les disciplines scientifiques (voir partie «
comment obtient-on un bac L ? »)

Lettres et Sciences Humaines :
L’étude du français et de la littérature est dominante en Première (6h). Elle est complétée en Terminale par l’enseignement de la philosophie qui devient la discipline prépondérante (8h). La philosophie permet d’aborder
de manière méthodique la réflexion sur les problèmes les plus généraux et les plus fondamentaux de l’humanité, en s’appuyant sur des œuvres essentielles qui jalonnent l’itinéraire de la pensée humaine. Elle poursuit
une double fin : former des individus intellectuellement et moralement autonomes et des citoyens éclairés
et responsables.
Le temps consacré à ces disciplines permet de constituer un noyau de culture littéraire, en convergence avec
l’histoire et la géographie. Ces sciences humaines ont pour fonction d’aider les élèves à se situer dans leur
environnement, à comprendre le monde dans sa diversité et sa complexité, à former le citoyen, acteur de
son propre environnement.
Des conseils de lecture dans ces domaines incitent à compléter et personnaliser cette culture. La pratique des
langues anciennes (latin et/ou grec), optionnelle mais vivement conseillée, permet de remonter aux sources
de la culture française et européenne.
La filière L donne aussi plus de temps pour acquérir et exercer les techniques d’expression, écrite et orale, en
français et en langues vivantes.
Langues vivantes :
La langue vivante demeure avant tout une langue de communication, mais elle permet aussi d’approfondir les
connaissances linguistiques et culturelles par l’approche de différentes civilisations et littératures.
Spécialité langue vivante 1 ou 2 :
Choisir cette option implique que l’on soit prêt à lire et parler de façon intensive en langue étrangère dans une
langue riche et bien maîtrisée.
Spécialité latin :
Voir la brochure annexe Latin
Spécialité musique :
Voir la brochure annexe Musique
Spécialité mathématiques :
Le programme est celui de la série ES
Spécialité droits et grands enjeux du monde contemporain :
Par une sensibilisation au raisonnement et mécanismes juridiques, un enseignement qui permet de comprendre
comment le droit positif s'empare (ou traite ou envisage) des grandes questions qui traversent la société
actuelle : la famille, le travail, l'environnement écologique et technologique...

 Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles
Lettres, Lettres et Sciences Sociales, Ciné-Sup, Saint-Cyr Lettres, Ecole des Chartes, Economique et
Commerciale...
 Ecoles Spécialisées
Instituts d’Etudes Politiques, Architecture, Beaux-Arts, Design, Graphisme, Ecole du Louvre, Ecoles de
formation d’Educateurs ...
Préparation aux concours sociaux ou paramédicaux,
formations paramédicales ...
 Université
Lettres classiques ou Lettres modernes, Langues Etrangères
Histoire, Histoire de l’Art, Archéologie, Géographie.
Philosophie, Psychologie, Sociologie
Sciences du sport, Science de l’Education
Administration Economique et Sociale, Droit
Arts Plastiques, Arts du Spectacle, Musique
 Autres formations possibles: Diplômes Universitaires de Technologie— Brevets de Techniciens Supérieurs

Classe PREMIERE
Enseignement commun

Enseignements spécifiques

Options facultatives

Français

4h

Littérature

2H

Latin

3H

Histoire-Géographie

4H

Littérature étrangère en langue
étrangère

2H

Musique

3H

LV1 et LV2

4H30

Sciences

1H30

Arts plastiques

3H

Accomp. Personnalisé

2H

Musique

5H

T.P.E.

1H

Ou Latin

3H

ECJS

0,5H

Ou LV1 ou LV2 approfondies

3H

EPS

2H

Ou Mathématiques

3H

Classe TERMINALE
Enseignement commun

Enseignement de spécialité au choix

Options facultatives

Philosophie

8H

Musique

5H

Latin

3H

Littérature

2H

Latin

3H

Musique

3H

Littérature étrangère en
langue étrangère

2H

LV1 ou LV2 approfondies

3H

Arts plastiques

3H

Histoire-Géographie

4H

Mathématiques

4H

LV1 et LV2

4H

DGEMC

3H

EPS

2H

ECJS

0,5H

Discipline
En 1

Modalité

Durée

Coefficient

ère

Français et littérature

Ecrit

4H

3

Français et littérature

Oral

20 minutes

2

Sciences

Écrit

1H30

2

TPE

Oral

30 minutes

2 **

Philosophie

Ecrit

4H

7

Littérature

Ecrit

2h

4

Langue Vivante 1

Ecrit et Oral

3H + 20mn

4

Langue vivante 2

Ecrit et Oral

3H + 20mn

4

Histoire– Géographie

Ecrite

4H

4

Littérature étrangère en langue étrangère

Oral

10 mn

1

EPS

C.C.F

Latin (1)

Ecrit

3H

4

Musique

Ecrit et Oral

3H30 + 30 mn

3+3

Mathématiques

Ecrit

3H

4

LV1 ou LV2 approfondie

Oral

30 mn

4

DGEMC

Oral

20 mn

4

Latin

Oral

15 min

Musique

Oral

40 min

Arts Plastiques

Oral

30 min

En Terminale

2

Spécialité
Option facultatif

(2)

** Seuls les points au supérieurs à la moyenne sont retenus et multipliés par 2. 30 minutes pour un groupe de 3 candidats
(1) Un même enseignement de langues et cultures de l’Antiquité ne peut être choisi au titre de l’enseignement obligatoire
au choix et au titre de l’enseignement facultatif.
(2)Pour la première épreuve facultative, on retient les points au-dessus de 10 et on les multiplie par 2 (ou 3 s'il s'agit du
grec ou du latin).
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