LA FILIERE L

UNE SÉRIE CENTRÉE SUR L’EXPRESSION,
LA COMMUNICATION,
L’ANALYSE ET LA COMPRÉHENSION
DES SITUATIONS ET DES IDÉES

DÉVELOPPEUR DE TALENTS
La série L est une série d’enseignement général ouverte
à la vie culturelle française
et étrangère permettant de
mieux comprendre les différentes civilisations et mieux
a p p ré h e n d e r l a s o c i é t é
contemporaine.
La série L est une série
exigeante, soutenue par trois
grands piliers :
Les Lettres (la littérature, la
philosophie et le latin) et les
Arts (le théâtre et la danse)
Les langues (anglais,
allemand, espagnol, russe)
L’histoire et la géographie

CONDITIONS D’ACCÈS :
Choisir la filière après la classe de Seconde.
POURSUITE D’ÉTUDES :
Des études courtes (IUT, BTS, ...)
Des études longues (université, classes préparatoires aux
grandes écoles, écoles de commerce, écoles spécialisées...)
PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES :
Métiers du livre et de la presse : édition, documentation,
journalisme…
Métiers de la communication : médias, publicité...
Carrières artistiques et culturelles au sein des théâtres, centres
culturels…
Carrières juridiques : juge, huissier de justice, avocat ...
Carrières sociales et médicales : assistant social, infirmier,
orthophoniste…
Carrières commerciales (internationales notamment)
Carrières de l’enseignement : professeur des écoles, des
lycées...
Carrières de la fonction publique
Carrières administratives

COMPÉTENCES ET ACTIVITÉS
PROFESSIONNELLES

1 : Méthodes de travail
Lecture active
Analyse et le commentaire des textes et des documents
(images, graphiques, films, vidéos…)
Recherche documentaire
Perfectionnement de l’expression
2 : Votre profil
Goût pour l’expression orale et écrite
Goût pour la lecture et l’écriture
Goût pour la réflexion, l’argumentation, le développement des idées
Curiosité culturelle
Ouverture d’esprit
Esprit critique
3 : Objectifs
La maîtrise des langues pour mieux comprendre les idées, les concepts…
(selon différentes approches : littéraire, philosophique, artistique, culturelle,
historique, géographique...)
La préparation des élèves à la poursuite d’études supérieures.

Enseignements
Français
Philosophie
Histoire-géographie
Langues vivantes 1 et 2 (horaire globalisé)
Education physique et sportive
Education civique, juridique et sociale
Sciences
Littérature
Littérature étrangère en langue étrangère
Un enseignement obligatoire au choix
(1ère) ou de spécialité (terminale) :
LV3, ou approfondissement en LV1 ou LV2,
ou langue et culture de l’Antiquité
ou Mathématiques (4h en terminale)
TPE
Un enseignement facultatif au choix parmi
Danse, théâtre, latin, LV3
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