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Bac L 

 

 

 
La filière (Première et Terminale) conduisant au baccalauréat général 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. 
Il vise à approfondir leur culture littéraire et de développer l’analyse des textes ; la mise en 
perspective d'une oeuvre ; ainsi que d'acquérir une réflexion critique argumentée par 
l'enseignement de philosophie. Il nécessite une bonne culture générale et des capacités certaines 
d'expression écrite et orale ; le français, la littérature et la philosophie étant les matières 
principales. 
Cette série est aussi celle de l’excellence en langues avec la possibilité de choisir jusqu’à 3 
langues vivantes, de renforcer sa LV1 ou LV2, d’étudier de manière plus approfondie la littérature 
étrangère.  
 
 
 

ORIENTATION et DEBOUCHES 

 
 
Les poursuites d'études sont identiques quel que so it l'enseignement de spécialité choisi. 

 

Le baccalauréat L prépare à des poursuites d'études : 

• en faculté, notamment en droit, en sciences politiques, sciences de l’éducation, 
lettres, langues, philosophie, sciences humaines et sociales (histoire, histoire de 
l’art et archéologie, géographie, sociologie, psychologie), arts (arts plastiques, 
arts du spectacle, musique), … 

• vers des filières plus courtes (BTS, IUT) dans des domaines tels que le tourisme, 
le management, l’édition, l’audio-visuel, carrières sociales, carrières juridiques,  
information et communication (journalisme, publicité, métiers du livre…), services 
et réseaux de communication, techniques de commercialisation, … 

• vers des écoles spécialisées (concours : éducateur spécialisé, éducateur de 
jeunes enfants, assistant social, etc), école de traduction, d’interprétariat, institut 
d’études politiques, école de commerce, … 

• en classes préparatoires aux grandes écoles (lettres, lettres et sciences sociales, 
Saint-Cyr lettres, économique et commerciale (notamment la spécialité droit). 
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Enseignements obligatoires  
Tronc commun 

Discipline Première Terminale Coefficient au bac 

Français 4h00 --- 
3 écrit – 2 oral 

(anticipé) 
Histoire Géographie 4h00 ---  
LV 1 4 
LV 2 

4h30 4h00 
4 

EPS 2h00 2h00 2 
EMC (Education Morale et Civique) 0h30 0h30  
Accompagnement personnalisé 2h00 2h00  

Travaux Personnels Encadrés (TPE) 1h00 --- 
Points > 10 coef. 2 

(anticipé) 

Enseignements spécifiques à la filière 
Discipline Première Terminale Coefficient au bac 

Littérature 2h00 2h00 4 
Littérature étrangère en langue étrangère 2h00 1h30 1 
Sciences (SVT et PC) 1h30 --- 2 (anticipé) 
Histoire Géographie --- 4h00 4 
Philosophie --- 8h00 7 

Enseignement obligatoire au choix : 
LV1 ou LV2 approfondie (*) 3h00 ---  

Mathématiques (*) 3h00   

Enseignements de spécialité au choix 
Discipline Première Terminale Coefficient au bac 

Mathématiques (*) --- 3h00 4 
LV1 ou LV2 approfondie (*) --- 3h00 4 
(*) sous réserve d’effectif suffisant 


