
 

LA SERIE LITTERAIRE A NOTRE -DAME 
 
 

I/ La formation pour obtenir le baccalauréat :   
 
1/ Les pôles d’enseignement : 

 Les « humanités » : Français, littérature, histoire et géographie, philosophie (10h en 1°L ; 14h en TL) 

 Les langues, dont un enseignement de littérature anglaise, LV1 approfondie, LV3, latin… (de 5h30 à 
11h30 en cumulant toutes les options, en TL) 

 Les sciences : maths en option (4h en TL) ; 2h de sciences de la nature pour tous en 1°L  

 Sans oublier l’EPS, l’ECJS et l’AP ; ainsi que les arts en option.  
 

2/ Les « plus » à Notre-Dame : 

 L’encadrement pédagogique et le rythme de travail, comme dans les autres séries (DS, Bacs blancs…) 

 Une initiation à la philosophie en 1ère en AP 

 La possibilité d’étudier le grec ancien et le latin 

 Sorties culturelles à Toulouse 

 Petits effectifs dans certains cours 

 Mixité avec les ES dans certains cours 

 La présence régulière d’élèves étrangers  

 Voyage en Ecosse (après le voyage en Angleterre de 2nde) 
 
3/ Les compétences développées : 

 L’aisance dans le langage, oral et écrit 

 Une culture générale solide 

 La maitrise de deux langues étrangères au moins 

 La souplesse intellectuelle, le sens de l’adaptation 

 Le sens de l’effort dans la durée sur des objets complexes, des problèmes pas forcément solubles, des 
paradoxes (qui ne sont pas des contradictions) 

 La créativité 

 L’autonomie 

 Le travail en groupe… 
 
 Cela amène ensuite naturellement à se tourner vers les domaines professionnels où l’humain est essentiel : Domaine juridique, 
politique et social, linguistique, paramédical, pédagogique, artistique, esthétique, communication, publicité et 
même la vente…   
 Le blog Onisep « Ma voie littéraire » compte plus de 200 métiers possibles après un bac L.  
 Vers 2030, avec les progrès en intelligence artificielle, tout cela sera modifié, mais les qualités 
littéraires restent encore ce qui résiste le plus à la mécanisation et au calcul. 
 
 

II/ Les études après le bac :  
 
Les études sur 2 ans, encadrées en lycée ou en IUT (admission sur dossiers) : 

 Certains BTSA Agronomie et productions végétales ouverts à tous les bacs (Ex = Gestion et maîtrise de 
l’eau, Gestion et protection de la nature, Services en espace rural…) 

 BTS Animation et gestion touristique locale 

 BTS Ventes et productions touristiques 

 BTS commerce international à référentiel européen 

 BTS Responsable de l’hébergement à référentiel européen 

 BTS Assistant de manager… et d’autres BTS, recommandés aux STG, mais ouverts à tous les bacs 

 BTS Assurance, Banque, Communication, Notariat  

 BTS Santé et Social (Economie sociale et familiale, Diététique, Esthétique cosmétique, Opticien lunetier, 
Services et prestations des secteurs sanitaire et social) 



 

 BTS Arts appliqués après une MANAA 

 BTS Métiers de l’audiovisuel, Photographie 

 BTS Hôtellerie et restauration… 

 DUT Information-communication : métiers du livre (édition…) et publicité 

 DUT Carrières sociales : assistance sociale et animation socioculturelle... 
 
Les études longues et en autonomie à l’université (sans sélection en règle générale) : 

 Les lettres (pour le concours de professeur des écoles ensuite par exemple) 

 Le droit, l’école de magistrature 

 Les sciences humaines (Psychologie, histoire, sociologie…) 

 Les langues 

 Les arts…                                           
 

Avec des dispositifs vers le monde de l’entreprise : 
- Licences professionnelles à la fac : au moins 1497 licences professionnelles existent en France 

(présentées sur le site « kelformation.com »), dans des domaines extrêmement divers : accueil, assurance 
et banque, culture, édition, immobilier, mode, médias, tourisme… 

- Exemples de dispositifs en plus sur Paris tournés vers les littéraires :  
ELSA à l’IEP avec le CNAM (Etudiants lettres et sciences humaines en alternance) ; Charte Phénix (Medef 
2007) : recrutement des Master II de 8 facs franciliennes par les entreprises partenaires. 

 
Les formations très sélectives (dossiers ou concours) : 

 CPGE lettres ou sciences sociales, voire certaines HEC, si maths en option.  
 A noter ici depuis 2012, la mise en place de la BEL = banque d’épreuves littéraires, commune à plusieurs 
écoles prestigieuses en France, ce qui va donner aux khâgneux des passerelles vers ces écoles, à la fin de leurs 
2 ans en CPGE (voir B.O. n°45 du 09/12/2010 et site Onisep). Ils pourront intégrer par exemple des écoles 
de management, de commerce, de traduction, de sciences politiques… 

 CPGE Cachan, St-Cyr, Chartes 

 L’Institut d’Etudes Politiques (sur concours) 

 Ecoles supérieures d’interprètes et de traducteurs 

 Ecoles d’arts appliqués (Boulle, Ecole des beaux-arts, …) 

 Concours Bachelor et Sésame (si maths) pour écoles de commerce… 
 
Les autres formations en école spécialisée (dossiers) et concours directs : 

 Architecte (si maths) 

 Educateur de jeunes enfants et éducateur spécialisé 

 Assistant social  

 Ostéopathie 

 Orthophonie (école sur concours, mais accès aux prépas sur dossier) 

 Préparation au concours d’infirmier (IFSI) 

 Préparation au concours de gardien de la paix  

 Concours de la fonction publique (d’Etat, territoriale, hospitalière)  
          … 
 
Sources  (A compléter avec Infosup et le BDIO) : 

- Blog Onisep : « Ma voie littéraire » ; site Studyrama… 
- Brochure Onisep : Après le bac 
- Guide de l’étudiant : Que faire avec un bac L ? 
- Le site « Philettrae » sur les débouchés pour littéraires et leur guide Lettres en main 

 


