FILIÈRE
LITTERAIRE
Une connaissance plus approfondie de la
littérature, française et étrangère.

Une découverte approfondie de la
philosophie en Terminale

BAC
L

Choix d’une ou deux options facultatives :
EPS de complément, Latin,
Arts Plastiques, Section Euro.

Une découverte de la littérature étrangère
en langue étrangère

TÉMOIGNAGE

LA FILIÈRE L, POUR QUI ?
Pour des élèves :
• qui ont le goût de la lecture et de l’écriture
• qui ont de bonnes capacités de rédaction
• qui souhaitent développer une bonne culture générale

Récit de Mathilde Groix,

• qui aiment les langues

élève en TL, après une
journée culturelle :

CONTENUS ET HORAIRES
ENSEIGNEMENTS
Enseignement général
- Français
- Littérature française
- Philosophie
- Littérature étrangère
- Histoire-Géographie
- Anglais
- LV 2
- LV Approfondi
- Sciences
- E.P.S
- Enseignement Moral et Civique
- Travaux Personnels Encadrés
- Accompagnement Personnalisé
Enseignements facultatifs
- E.P.S de complément
- Latin
- Arts plastiques
- Section Européenne
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Une Journée au paradis !
Ce vendredi 25 septembre, la classe de terminale
L (dont je fais partie, chanceuse que je suis) est
partie en « excursion » culturelle, dans la petite
ville mais non moins superbe, Bécherel dite :
« La Cité du livre ».
8h : Nous sommes tous partis en compagnie de
notre professeur de Littérature, […]
11h : Nous débarquons en trombe dans l’une
des nombreuses librairies, comme si notre vie
en dépendait ! C’est bien connu, la gastronomie
littéraire est la meilleure ! Nous pénétrons dans
une boutique où l’on trouve des livres du sol au
plafond, sur tous les sujets et datant de toutes
les époques, […] Nous avons été reçus par
Bruno Foligné, qui nous a présenté le métier de
libraire de livres anciens, les plus vieux que nous
ayons pu tenir entre nos mains dataient du
16ème siècle ! Il y avait de tout, des pamphlets,
une biographie sur Jules César, des auteurs
poussiéreux (au propre comme au figuré). […]
13h30 : Atelier bande dessinée animé par
Pépito, qui est dessinateur de presse et auteur.
Ce vieux barbu a été suffisamment patient
pour nous apprendre à créer une BD de façon
simple, et sa mise en pratique. […]
* Retrouvez plus de récits d’élèves sur le site www.ndkerbertrand.fr.

LES POURSUITES D’ÉTUDES

NOS ÉLÈVES APRÈS LE BAC L

Le baccalauréat L conduit :
• aux études à l’université en lettres, arts, langues, droit,
sciences humaines.
• aux sections de Techniciens Supérieurs (BTS, DUT) du
secteur tertiaire.
• aux classes préparatoires lettres et sciences sociales ou
économie.
• aux écoles spécialisées : carrières paramédicales ou
sociales, architecture, arts…

• Classes préparatoires : Cornouaille (Quimper).
• IUT : GEA, Logistique.
• Université : lettres, musicologie, langues…
• BTS : Commerce international.
• Écoles spécialisées : arts, infirmiers…

L’ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ (2H)
Il comprend des actions :
•
de soutien et d’approfondissement dans les matières
spécifiques de la série.
• d’aide à l’orientation : des entretiens réguliers avec le
professeur principal, des simulations d’entretien avec des
professionnels…
• de l’entrainement aux oraux d’anglais.

LES ENSEIGNEMENTS
FACULTATIFS
• EPS de complément.
• Arts Plastiques.
• Latin.
• Section Européenne Anglais.

TRAVAUX PERSONNELS ENCADRÉS (T.P.E)
Travaux interdisciplinaires élaborés en petits groupes sur un sujet qu’ils définissent à partir de thèmes
nationaux. Ils donnent lieu à une production et sont évalués par un oral en fin de première.

+

LE “ ” À ND DE KERBERTRAND

UNE OUVERTURE CULTURELLE
Chaque mois, les élèves de TL vivent une journée culturelle. Ils s’en vont à la rencontre d’un auteur, participent à une
émission de radio, découvrent une ville intéressante, visitent un musée.
Ensemble ils préparent un séjour à Paris autour d’un thème étudié en amont avec leur professeur.
Un partenariat avec le théâtre de Lorient, leur permet de participer à des spectacles et de rencontrer des acteurs.

Participation à une émission de France Bleue Bretagne

Journée à Bécherel

