SÉRIE LITTÉRAIRE

LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

POUR QUI?
• Elèves qui aiment lire,
réfléchir à partir de
textes, de romans ou
de pièces de théâtre
• Elèves qui aiment aussi
analyser, savoir produire
des synthèses et nourrir
sa pensée de cultures
d’origines diverses

OBJECTIFS
• Connaître les différentes
formes d’expression
culturelle
• Développer des
compétences en
langues (LV1 et LV2)

Série avant tout centrée sur les disciplines littéraires (français et
littérature, philosophie en terminale), les langues vivantes et anciennes
et l’histoire-géographie. C’est aussi la seule série où les élèves qui le
souhaitent peuvent se doter d’un profil linguistique ou artistique fort.

CONTENU DE LA FORMATION
• Priorité donnée à l’étude de la langue et de la littérature française en
classe de première et à celle de la philosophie en classe de terminale.
• Les enseignements de spécialités au choix en Terminale
Scientifique permettent de définir des profils différents
dans la perspective des études post-bac.

PROFILS D’ÉTUDES DIVERSIFIÉS
•

Langues : grâce à ce choix en tant qu’enseignement obligatoire en
première et enseignement de spécialité en classe de terminale

•

Littérature étrangère : enseignement spécifique
en première et en terminale
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SÉRIE LITTÉRAIRE

LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

LES TRAVAUX PERSONNELS
ENCADRÉS
Objectifs :
• Diversifier les modes d’appropriation des
contenus des programmes en prenant appui
sur une démarche interdisciplinaire
• Développer les capacités d’autonomie et
d’initiative des élèves dans la recherche
et l’exploitation de documents en vue
de la réalisation d’une production
Déroulement :
• Choix du sujet en concertation avec des
enseignants, qui associe plusieurs disciplines
• Assistance et conseil par les professeurs
des disciplines concernées
• Epreuve obligatoire anticipée au
baccalauréat (coefficient 2)

POURSUITE D’ÉTUDES
• Université pour des études supérieures de 4,
5 ans : lettres, philosophie, langues, histoire,
psychologie, sociologie, droit, arts…
• Ecoles spécifiques (SciencesPo, design, journalisme…)
• Classes préparatoires aux grandes écoles littéraires
• BTS et DUT

AVENIR PROFESSIONNEL
•
•
•
•
•
•
...

Métiers de l’enseignement
Métiers de la documentation, de l’édition
Métiers de la communication, du journalisme
Langues
Droit
Arts
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