
Baccalauréat 

Littéraire (L) 



La série littéraire donne une formation en langues et 
littérature française mais aussi en : 

 Histoire-Géographie  

 Littérature en Langues Etrangères  

 Philosophie  

Elle donne la possibilité de : 

 suivre un enseignement littéraire classique avec 
du latin.  

 se doter d'une compétence approfondie en 
Anglais.  

 



Au moins 10 h/semaine en 1ère L, 

Au moins 15h/semaine en Terminale L. 



Enseignements 

communs 

11h 

Accompagnement 

Personnalisé 

 

2h 

EPS 

2 h 

Langues vivantes 

1 et 2 
 

4 h 30 

Vie de classe 

10 h / année 

TPE 

1h 

Français 

4 h 

EMC 

0 h 30 



Enseignements spécifiques 
Horaires élèves en  

1ère L 

Sciences (Sc. Physiques et SVT) 1 heure 30 

Histoire - Géographie 4 heures 

Littérature française 2 heures 

Littérature étrangère en langue étrangère 2 heures 

LV1-2 Anglais approfondie ou 

Mathématiques (avec les 1 ES) 

ou Latin (au choix) 

3 heures 



Enseignements facultatifs 
Horaires élèves en  

1ère L et T L 

LV3 Italien 3 heures 

Latin 3 heures 

Grec ancien 3 heures 

Arts Plastiques 3 heures 

Option sport (commencée en 2nde) 3 heures 

NOUVEAU : Rentrée 2018  

ICN (Informatique et Création Numérique) 
2 heures 

NB : Au baccalauréat, les candidats pourront présenter 2 options facultatives. 

Seuls les points > 10 seront comptés dans le calcul de la moyenne (coef 2 et 1) 



Enseignements 

communs 

6h00 

Accompagnement 

Personnalisé 

 

2h 

EPS 

2 h 

Langues vivantes 

1 et 2 
 

4 h 

Vie de classe 

10 h / année 



Enseignements spécifiques Horaires élèves en TL 

Histoire-géographie 4 heures 

Philosophie 8 heures 

Littérature française 2 heures 

Littérature étrangère en langue 

étrangère 
1.5 heure 

Enseignements de spécialité au choix Horaires élèves en TL 

LV1 ou LV2 approfondie 

Latin 

Mathématiques (avec les T ES) 

3 heures 

TOTAL 27 heures 



ACCOMPAGNEMENT 

PERSONNALISE 

Cibler les besoins 

des élèves! 

Apporter  

un soutien et un 

approfondissement 

disciplinaires. 

Guider dans un 

parcours 

d’orientation. 

Donner  

des conseils 

méthodologiques. 



En 1ère L En Terminale L 

Mathématiques (élèves faisant 

la spécialité) 

Littérature 

Anglais Philosophie 

Histoire  - Géographie  Histoire  - Géographie 

Orientation - Méthodologie Orientation - Méthodologie 

Sciences (épreuve anticipée) 

Français (épreuve anticipée) 



EPREUVES OBLIGATOIRES 

Epreuves anticipées 

Liste des épreuves Coefficients Nature de l'épreuve Durée 

1. Français et littérature 3 écrite 4 heures 

2. Français et littérature 2 orale 20 minutes 

3. Sciences 2 écrite 1 heure 30 

TPE (travaux personnels encadrés) 2 (points >10) orale 30 minutes pour un groupe de 3 candidats  

Epreuves  terminales 

Liste des épreuves Coefficients Nature de l'épreuve Durée 

4. Littérature 4 écrite 2 heures 

5. Histoire et géographie 4 écrite 4 heures 

6. Langue vivante 1 (étrangère) 4 écrite et orale (en cours d’année) 3 heures et 20 minutes 

7. Philosophie 7 écrite 4 heures 

8. Langue vivante 2 (étrangère) 4 écrite et orale (e n cours d’année) 3 heures et 20 minutes 

9. Littérature étrangère en langue étrangère 1 orale 10 minutes 

10. Éducation physique et sportive 2 CCF (contrôle en cours de formation) 

Liste des épreuves Coefficients Nature de l'épreuve Durée 

Epreuves de spécialité 

Langue vivante 1 ou 2 (anglais) approfondie 4 orale 30 minutes 

ou  Mathématiques 4 écrite 3 heures 

ou Latin 4 écrite 3 heures 



La série Littéraire conduit :  

 aux classes de lettres supérieures et aux grandes écoles 
littéraires  

 à la préparation au concours d'accès aux Hautes Etudes 
Commerciales ( HEC) et Sciences Politiques  

 aux études supérieures de lettres, de sciences humaines et 
de droit  

 et d'une façon générale, aux carrières littéraires, juridiques, 
administratives, commerciales, artistiques et design, et à 
tous les métiers où l'on utilise les langues. 

 Toutes les filières sont possibles : BTS, IUT, CPGE, 
Universités, Ecoles spécialisées, ENS… 

 BTS Assistant de Gestion de PME-PMI à référentiel commun 
européen (préparé au Lycée Saint-Jean et La Croix) 
 

 



 Le site de l’établissement : www.st-jean02.org 

 Présentation des diaporamas vidéo-projetés 

lors de la réunion de présentation du cycle 

terminal. 

 Le dossier « Nouveau lycée » téléchargeable 

sur le site de l’Onisep : www.onisep.fr 

 Les nouveaux baccalauréats sur le site : 

http://eduscol.education.fr/pid23233-

cid58534/ 
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