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BAC L 

Littéraire 

 

Littérature, langues, littérature étrangère en langue étrangère, philosophie, histoire-géographie, arts…  

Une série recentrée sur les lettres. 

Les enseignements comprennent (horaires hebdomadaires) : 

• des enseignements généraux :  

    - histoire-géo (4 h) 
    - LV1 et LV2 (4 h) 
    - EPS (2 h), EPS (2 h)  
    - éducation civique (30 minutes).  
 
Les élèves bénéficient aussi d'un accompagnement personnalisé de 2 heures par semaine. C'est un 
temps d'enseignement consacré à la méthodologie, à l'aide personnalisée et à l'orientation. Les lycéens 
bénéficient aussi de 10 heures annuelles de vie de classe  

• des enseignements spécifiques :  

    - philosophie (8 h) 
    - littérature (2 h) 
    - littérature étrangère en langue étrangère (1 h 30) 

• un enseignement de spécialité au choix parmi :  

    - arts (5 h) 
    - langues et cultures de l'antiquité : latin ou grec (3 h) 
    - LV3 (3 h),  
    - LV1 ou LV2 approfondie (3 h) 
    - mathématiques (4 h) 
    - droit et grands enjeux du monde contemporain (3 h)  

•  un enseignement facultatif (2 au plus, 3 heures par semaine) parmi :  

    - LV3, langues et cultures de l'antiquité : latin ou grec, EPS, arts, langue  
      des signes (rare), atelier artistique (72 heures par an). 

 

Les élèves qui le souhaitent peuvent aussi bénéficier de stages de remise à niveau, notamment pour éviter un 
redoublement, et de stages passerelles en cas de changement d'orientation. 

Tous les élèves peuvent bénéficier d'un tutorat, auprès d'un professeur ou d'un CPE. 
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Établissements  à La Rochelle : 

 

Lycée Antoine de St Éxupéry 
Allée de Lattre de Tassigny 

17028 LA ROCHELLE Cedex 01 

Tél : 05.46.43.69.83 

 

Lycée Jean Dautet 
18, rue Delayant - BP 60534 

17022 LA ROCHELLE Cedex 01 

Tél : 05.46.28.05.70 

 

Lycée polyvalent privé Fénelon - Notre-Dame 
36, rue Massiou - BP 161 

17005 LA ROCHELLE Cedex 01 

Tél : 05.46.41.04.20 

 

Lycée René Josué Valin 
Rue Henri Barbusse - BP 544 

17023 LA ROCHELLE Cedex 01 

Tél : 05.46.44.27.48 

 

 

 

APRÈS LE BAC L  

 
• Les littéraires s’inscrivent principalement à l’université en licence arts, lettres, langues ou sciences humaines 

(histoire, philosophie, Sociologie …). Certains le font en parallèle des CPGE littéraires, qui préparent aux concours des 

grandes écoles (ENS,  Ecoles de commerce, IEP…). Le taux d’admission étant réduit, la majorité d’entre eux poursuit en 

fac. Le droit convient aussi aux L. 

 

L’objectif est de continuer en master ou de rejoindre une école pour acquérir une formation professionnelle : 

enseignement, documentation,  journalisme, métiers du livre ou de la culture, traduction… 

 
 

• Il est possible d’opter pour un BT S ou un DUT. Certains forment aux métiers du tourisme, de la communication, aux 

carrières juridiques ou sociales. Ils peuvent être complétés par une licence pro. 

 

 

 

PERSPECTIVES professionnelles 
 
Les débouchés se situent dans l’enseignement et les métiers de l’information et de la communication, la  

documentation, les bibliothèques, le journalisme, l’édition, la traduction et l’interprétariat, voire la publicité…  

Sans oublier l’art et la culture (graphisme, design, architecture, culture, patrimoine, audiovisuel, théâtre, musique et 

danse).  

 

Les littéraires peuvent aussi s’orienter vers les métiers du droit, des ressources humaines, du marketing ou du 

tourisme… Les secteurs du paramédical, de l’animation et du social leur sont également ouverts, de même que la 

fonction publique. 


