
CHOISIR LA FILIERE L      
 
Choisir ses options au lycée ne doit pas relever du hasard. Ces matières sont primordiales 
pour la composition du dossier scolaire et l'obtention du bac. En effet, avec le jeu des 
coefficients, elles peuvent faire gagner beaucoup de points... En outre, elles précisent l’avenir 
dans le supérieur. Le choix doit être défini à l’approche du deuxième conseil de classe, vers 
février-mars. 
Après la seconde, environ 10 % des lycéens généraux et technologiques choisissent d’intégrer une première littéraire.  
En  L,  l’élève  devra  également  décider  d’un  enseignement  optionnel  obligatoire.  Au  choix,  LV1,  LV2,  LV3,  latin,  grec 
classique, art. 
 

• Comment choisir ?      
Cet enseignement est primordial, car il sera poursuivi en terminale et doté d’un coefficient élevé au bac. 
Mieux vaut choisir une matière qui plaise et dans laquelle l’élève est à l’aise pour gagner des points mais aussi prendre 
du plaisir.  
Dans le cas contraire, elle pourrait le pénaliser dans l’obtention du diplôme mais aussi dans sa poursuite d’études.  

 
• On distingue ainsi quatre profils de bac L selon les options choisies:  

- Profil langues vivantes: 
Plusieurs solutions: choisir  d’approfondir la LV1, obligatoire pour tout le monde, ou votre LV2. 
 Le choix des langues est important alors renseignez‐vous ! 
- Profil lettres classiques:  
                  Alea  jacta est,  le  sort en est  jeté, prendre  le  latin ou  le grec comme  spécialité. Trois heures d’études  (pour 
latin) et deux heures (grec) par semaine de langues anciennes, qui mèneront à une épreuve écrite.  
Mieux vaut  avoir déjà étudié le latin auparavant.  
L’option  est  prisée  par  les profils  très  littéraires souhaitant s’orienter vers une  prépa  littéraire  ou  une licence de 
lettres classiques à l’université.  
- Profil artistique: 
L’option art (art plastique) impose cinq heures de cours et possède un coefficient 2 ou 1 (contre 4 pour les autres).  
Cette option est bien spécialisée et a pour but de mener à une formation universitaire dans  l’art,  la finalité étant d’en 
faire son métier.  
Les bacheliers pourront donc s’orienter vers des écoles professionnelles dans  la discipline choisie ou vers un parcours 
universitaire type histoire de l’art ou musique. 
 

• Peut-on changer de série de bac ? 
Il existe des passerelles possibles qui permettent de changer de filière en cas de mauvaise 
orientation. 
 
LES DEBOUCHES 

1. A l’université 
- Lettres modernes 
- Langues étrangères (LEA, LLCE) 
- Philosophie 
- Histoire 
- Psychologie 
- Droit 
- Economie 

 



2. Les classes prépa 
• Hypokhâgne (latin obligatoire) 
• Prépa commerce 
• Les prépas ENS lettres s’adressent aux passionnés de littérature, de philo, de 

langue, d’histoire… Elles mènent aux ENS (Ulm, Lyon LSH, Cachan), et à 
l’École des chartes via un concours sans latin ouvert à l’issue de la 2e année de 
prépa lettres. Elles peuvent également ouvrir sur des écoles de commerce (via 
l’option littéraire des concours et la banque d’épreuves littéraires BEL). 
 

• Les prépas ENS lettres et sciences sociales s’adressent aux littéraires mordus de 
sciences économiques et sociales. Ceux qui sont bons en maths peuvent tenter 
leur chance, mais les S et ES sont majoritaires. Objectif : entrer dans une ENS 
(Cachan, Lyon, Ulm) ou à l’Ensae. 

• Les prépas Chartes s’adressent aux passionnés d’histoire souhaitant devenir 
conservateurs ou archivistes-paléographes. L’École des chartes ouvre 16 places 
par an. 

• Les prépas Saint-Cyr lettres concernent les littéraires qui visent une carrière 
d’officier dans l’armée. 

• Les prépas artistiques s’adressent aux L qui ont, de préférence, suivi l’option 
arts plastiques. Le concours design, qui propose 8!places par an, ouvre l’accès à 
l’ENS Cachan. 

 
3. BTS / DUT 

Pour les BTS 
- Art (requière souvent une année de mise à niveau en arts appliqués) 
- Assurance 
- Notariat 
- Tourisme et loisir 
- Commerce international 
- Communication 
- Force de vente 
- Action commerciale 
Pour les DUT 
- Les spécialités à privilégier : carrières juridiques ; carrières sociales ; 

information-communication (avec une option journalisme très sélective à 
Tours et à Lannion) ; techniques de commercialisation 

 
4. Les écoles spécialisées 

- Écoles d’architecture 
- Écoles de traducteur-interprète 

 
 

 
 


