
 

 

L 

Baccalauréat Général 

Littéraire 

Se destiner soit à des études courtes (BTS ou DUT - tourisme, 

communication, carrières juridiques, animation culturelle…) soit  à des 

études longues (Université - Langues, lettres, droit, communication, 

journalisme, arts…) - classes prépa. 

Qualités requises 

Aimer les langues, la littérature, l’histoire-géographie, histoire des arts 

Avoir de l’esprit critique, faire preuve de curiosité intellectuelle, 

s’intéresser à la culture et aux différentes formes d’expression artistique 

 
Spécialité  

Mathématiques 

 

Italien ou 

Japonais 

 Spécialité 

Approfondissement 

en anglais 

 Spécialité  

Langue vivante 3 

 Spécialité  

Droits en Grands 

Enjeux du Monde 

Contemporain 

Spécialité  

Langues et cultures 

de l’antiquité 

Latin 



 
Enseignements 

Classe de 

1ère 

Classe de 

Terminale 

Français 4h  

Philosophie - 8h 

Histoire-géographie 4h 4h 

Langues vivantes (1 et 2) 4,5h 4h 

Education Physique et Sportive 2h 2h 

Littérature 2h 2h 

Enseignement scientifiques 1,5h - 

Littérature étrangère en langue étrangère 2h 1,5h 

TPE : Travaux Personnels encadrés 1h - 

Enseignement Moral et Civique 0,5h 0,5h 

Un enseignement obligatoire en 1ère L et de spécialité en Terminale L (au choix) 

Mathématiques 3h 4h 

Ou Approfondissement en anglais  3h 3h 

Ou Langue vivante 3 3h 3h 

Ou Langues et cultures de l’antiquité 3h 3h 

Ou Droit et Grands Enjeux du Monde Contemporain - 3h 

 

Poursuites d’études 

Université de langues, lettres, droit, 

sciences humaines... 

IUT, BTS (tourisme, communication…) 

Classes Préparatoires (Lettres, 

possibilité orientation sciences Po.) 

 Accompagnement personnalisé 

Aide à l’orientation, approfondissement disciplinaire, 

acquisition de méthodes, en prenant appui sur les 

disciplines caractéristiques de la série. 

 La pastorale 

Une proposition de partage de la foi dans le respect 

du cheminement de chacun. Des célébrations  

marquent les temps forts de l’année. 

 L 

Ecoles spécialisées (journalisme, 

communication, tourisme, arts…) 

Informations pratiques 

Internat garçons (site du LDM) 

Internat filles (site du LEGT) 

Restauration sur place 

Horaires des cours : 8h - 17h45  

(pause midi) du lundi au vendredi 

20 min à pied de la gare SNCF,  

bus à proximité (lignes 3 et 4) 

 

Options facultatives 

en 1ère et Terminale 

Langues Vivantes : Italien, Japonais 

Langues et cultures de l’Antiquité Latin 

Section Européenne anglais (test 

d’entrée) avec une discipline non 

linguistique DNL 

Notre projet éduca�f est fondé sur le respect et l’épanouissement de chaque personne,  

et vise à développer l’autonomie et la responsabilité du lycéen 


