
LA FILIERE L 

Voici une présentation de la filière et 
des débouchés qu'elle offre pour vous 
aider dans votre choix d ’orientation 
 

Au lycée Jacques 
Monod de Lescar 
Y avez-vous pensé ? 



LA FILIERE L 
  

 - Arts, Théâtre, cinéma 

 - Littérature 

 - Langues vivantes et régionales 

 - Histoire, géographie 

 - Langues anciennes 

 - Philosophie, Droit… 
 

 

 

Tout cela vous intéresse ? 



QUELLES SONT LES 
QUALITES REQUISES 
POUR Y ENTRER ? 



 

Avoir du goût pour : 
 

L’histoire,   
 les cultures d’autres pays… 
 l’apprentissage des langues étrangères 

et/ou des langues anciennes… 
La littérature d’ici ou d’ailleurs… 
Le théâtre, le cinéma, les arts, le cirque 
L’écriture, la lecture 
Les débats d’idées… 

 



 
ET DES APTITUDES POUR… 
 

 

 

- Analyser, interpréter un texte, 
un dossier documentaire… 
 
- Argumenter… 
 
- Rédiger, s’exprimer à l’oral… 
 



 

VOUS HÉSITEZ ENCORE… 
 

 

«Cela me tente, mais je n’ai pas 
envie d’abandonner les maths…» 

Vous pouvez alors choisir 
l’enseignement obligatoire 
«Maths», avec 3h par semaine !  

 



VOICI LES : 

 Enseignements, horaires 
et coefficients en classe 
de Première et Terminale 



 

 

Discipline Première Terminale Coefficients 

Français* 4 3 (e) 

 

2 (o) Littérature (première)* 2 

Littérature (terminale) - 2 4 (e) 

Philosophie - 8 7 (e) 

Histoire géographie 4 4 4 (e) 

Langues vivantes I 4,5 

 

 

4 

 

 

4 (e+o) 

Langues vivantes II 4 (e+o) 

Education physique et sportive 2 2 2 (CCF**) 

Sciences* 1,5 2 (e) 

Littérature étrangère en langue étrangère 2 1,5 1 (o) 

Un enseignement obligatoire au choix : LV anglais 

approfondie, Langues  et culture de l’Antiquité ou 

Mathématiques 

3 3 4 

Accompagnement personnalisé 2 2 

TPE* 1 2 (points > 10) 

ECJS 0,5 0,5 

(e) : épreuve écrite, (o) épreuve orale       *  épreuve anticipée première        **  CCF : contôle en cours de formation 



APRES LE BAC L 



APRES LE BAC L 



BTS 
ASSURANCE 
COMMUNICATION 
NOTARIAT 
TOURISME 
DESIGN 

DUT 
CARRIERES JURIDIQUES 
CARRIERES SOCIALES 
INFORMATION ET 
COMMUNICATION 
JOURNALISME 

DES ETUDES COURTES 



DES FORMATIONS POST BAC 
Enseignement supérieur long :  

 

 - Universités : licences et masters:  

 

Lettres, langues  

Arts 

Sciences humaines et sociales, 

Économie et gestion 

Droit, science politique 

 
 

Classes Prépas aux grandes écoles : 
   

•Prépas littéraires : ENS Lettres, ENS Lettres et sciences sociales,  la 

prépa Chartes, la prépa Saint-Cyr Lettres, ENS Arts et design 

•Prépas économiques 

•sciences sociales  

 



DES FORMATIONS POST BAC 

 Les écoles spécialisées : 
Ecoles sociales et paramédicales 
 Arts et Architecture 
 Traduction - Interprétation 
 IEP, Commerce 



LES DEBOUCHES 
-Métiers de la culture et du patrimoine… 
-Métiers du livre et de l’édition 
-Métiers de la communication (journalisme, 

medias)… 
-Métiers de la documentation…  
-Métiers de l’enseignement… 
-Métiers du spectacle… 



LA FILIÈRE L 

Au lycée Jacques 
Monod de 
Lescar… 




