SACRÉ
CŒUR

faire émerger vos talents !

Lycée Général
et Technologique

Série L
Littéraire

Pour ceux qui aiment la littérature, le monde
des idées, les arts, les langues, le droit,
la communication ou les relations internationales.

1re En classe de première

T

En classe de terminale

Deux nouvelles matières marquent la spéciﬁcité
de cette série : la littérature française et la littérature
en langue étrangère. Dans les enseignements
spéciﬁques ﬁgurent également les sciences
et une spécialité parmi les langues vivantes
et les mathématiques.

L’élève donne un « proﬁl » à son bac :

L’élève peut ajouter une option facultative parmi
les suivantes : latin, langue vivante 3 (allemand,
espagnol ou chinois), musique et arts plastiques.

LETTRES - LANGUES
ou

LETTRES - MATHÉMATIQUES

ou

LETTRES - DROIT

ou

LETTRES CLASSIQUES

Au Sacré Cœur :
Le cours de littérature anglophone est intégré au
jumelage avec notre partenaire canadien Shawnigan
Lake School, île de Vancouver.

Horaires hebdomadaires
EN CLASSE DE PREMIÈRE

EN CLASSE DE TERMINALE

Français

4h

Philosophie

8h

Histoire - Géographie

4h

Histoire - Géographie

4h

Langues vivantes 1 et 2

4h

Éducation physique et sportive

2h

Langues vivantes 1 et 2
Éducation physique et sportive
Éducation civique juridique et sociale
Total enseignements communs
Littérature française
Littérature étrangère en langue étrangère
Sciences

4 h 30
2h
0 h 30
15 h

Total enseignements spéciﬁques

1 h 30

2h

Éducation civique juridique et sociale

0 h 30

2h

Un enseignement de spécialité au choix :

3h
8 h 30

LV3, LV1 approfondie, droits et grands
enjeux du monde contemporain,
mathématiques

3h

Accompagnement personnalisé

2h

Total
Accompagnement personnalisé
TPE (Travaux Personnels Encadrés)
Total

27 h

2h
1h
26 h 30

w w w. g s c 4 9 . co m

2h

Littérature étrangère en langue étrangère

1 h 30

Enseignement au choix : LV3, LV1
approfondie, Mathématiques

Littérature française

Option facultative en Première et Terminale : Esp LV3 (3h), All LV3 (3h), Latin (3h),
Chinois (3h), Arts plastiques (3h), Musique (3h). Au baccalauréat, seuls les points
au dessus de 10 sont retenus. Ils sont doublés pour la 1re option facultative et
triplés pour le latin.
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