
 

 PROFIL  
- Avoir un goût certain pour la lecture et la littérature. 
- Avoir goût et aptitudes pour l’étude et la pratique des 

langues. 
- Posséder de bonnes capacités de travail personnel. 

 

 

 

 

 

 

 POURSUITE D’ETUDES 
Université : 
Lettres, Langues, Administration Economique et Sociale, 
Droit, Psychologie, Sciences Humaines. 

DUT, BTS : 
Tourisme, communication, secteur tertiaire, etc. 

Ecoles spécialisées, Classes préparatoires :  
Classes Préparatoires aux grandes écoles : Normale 
Supérieure, Ecoles de journalisme, Instituts d’Etudes 
Politiques, Concours de recrutement des personnels 
enseignants. 
Accès à certains concours des carrières sanitaires et 
sociales : infirmière, orthophoniste, éducateur spécialisé, 
etc. 
Licence professionnelle.  

 PRESENTATION 

Le gout de la littérature et des langues 
Le baccalauréat littéraire implique un goût affirmé pour la 
littérature, les langues, l’histoire et la géographie, les arts. 
Son objectif est d’approfondir votre culture littéraire et de 
développer votre analyse des textes, la mise en 
perspective d’une œuvre ainsi que d’acquérir une 
réflexion critique argumentée par l’enseignement de 
philosophie. 
Le baccalauréat Littéraire attire des profils variés et 
nombreux. Pour réussir il faut avoir une bonne culture 
générale et des capacités certaines d’expressions écrites 
et orales ; le français, la littérature et la philosophie étant 
les matières principales. 

 

 ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE 

En terminale, un enseignement de spécialité 
au choix : 
Droit et grands enjeux du monde contemporain, 
Mathématiques,  
Anglais approfondi, 
Espagnol approfondi. 
 

 

 HORAIRES / COEFFICIENTS BAC 
 Horaires Coeff. 

Matières 1ère Tale BAC 
Langues vivantes 1 et 2 4h30 4h 4 et 4 
Français (épreuves 1ère écrit et oral) 4h - 3 et 2 
Histoire et géographie 4h 4h 4 
Philosophie - 8h 7 
EPS (CCF) 2h 2h 2 
Littérature 2h 2h 4 
Littérature en langue étrangère 2h 1h30 1 
Sciences (épreuve 1ère) 1h30 - 2 
1 enseignement de Spécialité : 
- Mathématiques 
- Anglais approfondi 
- Espagnol approfondi 
- Droit et grands enjeux du monde 

contemporain 
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ECJS 0h30 0h30  
TPE 1h - 2* 
Accompagnement Personnalisé 2h 2h  
Heures de Vie de Classe 10h/an 10h/an  
*uniquement les points supérieurs à 10 
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