
 La filière L, 
Littéraire

1  LA FILIÈRE L, POUR QUI ?
Pour des élèves : 
- qui aiment l’écrit,
-  souhaitant développer une bonne 

culture générale, le sens du 
raisonnement et de la synthèse,

- qui aiment les langues,
- qui aiment rédiger.

2  LES POURSUITES D’ÉTUDES
La série L offre des atouts pour réussir 
à l’université dans les domaines des 
lettres, des arts, des langues mais aussi 
ceux du social, des sciences humaines 
ou du droit.

Plusieurs étudiants feront le choix d’un 
IUT ou d’un BTS notamment dans les 
domaines de la communication, du social 
ou du droit.

Des écoles leur sont ouvertes dans les 
carrières paramédicales ou sociales, 
l’architecture, les arts, la politique, 
l’interprétariat ou encore le commerce.

La série L ouvre aux classes préparatoires 
dans les lettres et sciences sociales, dans 
l’économie.

Des heures consacrées 
à la découverte 

de la littérature étrangère, 
en langue étrangère

Une découverte 
approfondie de la 

philosophie 
en classe de terminale

Possibilité de faire du droit 
en terminale pour ceux

qui sont intéressés 
par les carrières juridiques

Possibilité de choisir 
la spécialité math, 

matière indispensable 
pour certaines études

Possibilité de choisir 
la spécialité théâtre, les élèves 
peuvent également présenter 

le théâtre en option (cf. page 6)

Une connaissance 
plus approfondie
de la littérature,  

française et étrangère

Bac 
L

Saint-Sébastien est le seul 
lycée du Finistère (ensei-
gnement privé) à proposer le 
théâtre en spécialité au bacca-
lauréat ; l’option théâtre 
est proposée de la seconde 
à la terminale ; elle est basée 
sur un partenariat avec le 
Quartz (les élèves assistent 
chaque année à une dizaine 
de spectacles) ; le travail se
fait avec le concours de 
comédiens professionnels.

Les élèves ont aussi la possibilité de suivre un enseignement facultatif (2h) : 
section européenne anglais*, théâtre ou latin* 
(*si débuté en seconde)

HORAIRES HEBDOMADAIRES 
ET COEFFICIENTS
ENSEIGNEMENTS

Horaires hebdo

1ère Term. Coeff.

Français 4  5

Philosophie  8 7

Histoire-Géographie 4 4 4

Langues Vivantes 1 et 2 4,5 4 4 + 4

Éducation Physique et Sportive (EPS) 2 2 2

Éducation Civique, Juridique et Sociale (ECJS) 0,5 0,5 

Sciences 1,5  2

Littérature 2 2 4

Littérature étrangère en langue étrangère  2 1,5 1

Spécialité : Maths, Théâtre   
ou Droit et Grands Enjeux   4
du Monde Comptemporain (DGEMC)   

TPE 1  2

Accompagnement Personnalisé 1,5 1,5 

3 (Maths)
5 (Théatre)

4 (Maths)
2 (DGEMC)
5 (Théatre)


