
Pourquoi choisir la filière L au lycée Val de Durance ? 

 

Vous êtes curieux, ouverts d’esprit, rigoureux, ambitieux, créatifs ? La série L vous 

convient parfaitement et peut vous ouvrir toutes les portes ! Pour les élèves 

hésitants, pensez aux options 

 

Options possibles en  1ere L au lycée de Pertuis : 

 

- Mathématiques ( niveau ES) 

- Arts visuels 

- Latin 

- LV3 

 

PARCOURS POSSIBLES APRES UN BAC L déjà suivis par nos  anciens  élèves du 

lycée de  Pertuis  

 

 

- Classe préparatoire lettres : Hypokhâgne- Khâgne 

- Sciences politiques 

- Sciences politiques internationales Oxford 

- Ecole des Gobelins  

- Ecoles de Commerces 

- Ecole normale supérieure de Lettres et arts 

- Prépa Chartes ( conservateurs, archivistes, paléographes) 

- Université de Lettres, langues, histoire des arts, histoire, géographie, cinéma… 

- Université de Psychologie 

- Université de Sociologie 

- Ecole, conservatoire, université de théâtre 

- Ecoles d’Art 

- Ecole de journalisme 

- Etudes de droit 

- MANAA 

- BTS Tourisme 

- BTS communication visuelle 

- DUT Communication et information options : métier du livre et du patrimoine, 

publicité, communication des organisations, gestion de l’information et du document 

etc… 

- DUT animation sociale et culturelle 

- DUT gestion urbaine 

- DUT journaliste 

-  Ecole d’Orthophoniste 

 

Etc ……………………….. 

 

 



Les épreuves et enseignements en 1er et en Terminale 

Épreuves obligatoires 

Épreuves anticipées 

Intitulé de l'épreuve 
Coefficie

nt 

Nature de 

l'épreuve 
Durée 

1. Français et littérature 3 écrite 4 heures 

2. Français et littérature 2 orale 20 minutes 

3. Sciences 2 écrite 1 heure 30 minutes 

TPE (travaux personnels 

encadrés) 
2 (1) orale 

30 minutes pour un groupe de 3 

candidats 

Épreuves terminales 

Intitulé de l'épreuve Coefficient 
Nature de 

l'épreuve 
Durée 

4. Littérature 4 écrite 2 heures 

5. Histoire et géographie 4 écrite 4 heures 

6. Langue vivante 1 
4 ou 4 + 4 

(2) 
écrite et orale  

3 heures et 20 

minutes 

7. Langue vivante 2 
4 ou 4 + 4 

(2) 
écrite et orale  

3 heures et 20 

minutes 

8. Littérature étrangère en langue 

étrangère 
1 orale 10 minutes 

9. Philosophie 7 écrite 4 heures 

 

10. Éducation physique et sportive 2 
CCF (contrôle en cours 

de formation) 
 

11. Epreuve de spécialité (une au choix du candidat) 

Langues et cultures de l'antiquité : 

latin 
4 écrite 3 heures 

ou Langues et cultures de 

l'antiquité : grec 
4 écrite 3 heures 

ou Langue vivante 1 ou 2 

approfondie 
4 écrite et orale 

Intégrée à l'épreuve 

n° 6 ou n° 7 

ou Langue vivante 3 4 orale 20 minutes 

ou Mathématiques 4 écrite 3 heures 
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ou Droits et grands enjeux du 

monde contemporain 
4 orale 20 minutes 

ou Arts plastiques 
3 + 

3 
écrite et pratique 3 h 30 et 30 minutes 

ou Cinéma-audiovisuel 
3 + 

3 
écrite et orale 3 h 30 et 30 minutes 

ou Histoire des arts 
3 + 

3 
écrite et orale 3 h 30 et 30 minutes 

ou Musique 
3 + 

3 
écrite et orale 3 h 30 et 30 minutes 

ou Théâtre 
3 + 

3 
écrite et orale 3 h 30 et 30 minutes 

ou Danse 
3 + 

3 
écrite et orale 3 h 30 et 30 minutes 

ou Arts du cirque * 
3 + 

3 
écrite et orale 3h30 et 30 minutes 

Autre type d'épreuve 

Éducation physique et sportive de 

complément (3) 
2 

CCF (contrôle en cours 

de formation) 
 

Épreuves facultatives 

Le candidat choisit 2 épreuves facultatives au maximum (4) 

Intitulé de l'épreuve Nature de l'épreuve Durée 

Langue vivante 3 (étrangère ou régionale) 
orale ou écrite (selon la 

langue) 

20 minutes ou 2 

heures 

Langue des signes française orale 20 minutes 

Langues et cultures de l'antiquité : latin orale 15 minutes 

Langues et cultures de l'antiquité : grec orale 15 minutes 

Éducation physique et sportive 
CCF (contrôle en cours 

de formation) 
 

Arts : arts plastiques, cinéma-audiovisuel, 

danse, histoire des arts, théâtre 
orale 30 minutes 

Musique orale 40 minutes 
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