
 

 

Qu’est-ce que

Le livret pour vous aider dans votre orientation 

Conçu par et pour les élèves

les Filières ?



 

Ce livret a été conçu et 
réalisé par les élèves du 
club UNESCO du LFI
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Qu’est-ce que

la filière L ?
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A FILIÈRE L (LITTÉRAIRE), 
EST UNE DES TROIS FILIÈRES 
EN LYCÉE GÉNÉRAL.  

CETTE FILIÈRE S’ADRESSE  
NON SEULEMENT AUX ÉLÈVES  
QUI AIMENT LA LITTÉRATURE 
MAIS AUSSI À CEUX QUI AIMENT 
LES LANGUES, LES ARTS ET 
L’HISTOIRE-GÉOGRAPHIE.

L
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La filière L en 1ère

Français (x5)

Matières 
principales

4h

4h

3h2h30

2h

3h2h30

2h
Histoire-Géo 

(x4)

LV2 (x4)

Maths ou 
LVApprofondie 

(x4)
Anglais (x4)

Littérature (x4)

Sciences (x2)

Littérature Étrangère 
en Langue Étrangère 

(x1)

En 1ère, les élèves de L ont une 
option obligatoire : soit 

mathématiques (enseignement 
commun avec les ES), soit une 
Langue Vivante Approfondie

*Les (x?) après les matières 
correspondent aux coefficients 

pour le Bac

En 1ère, les élèves de L ont une 
nouvelle matière : littérature, 

où ils étudient les objets 
d’étude particuliers aux L pour 

le Bac de français (à la fin de 
l’année de première)

En 1ère, les élèves de L ont une nouvelle 
matière : Littérature Étrangère en 

Langue Étrangère, où ils étudient la 
littérature d’un autre pays, cette matière 
sera l’objet d’une épreuve orale pour le 

Bac (à la fin de la terminale)
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Les préjugés sur la L

Quand on est en L, on a 
plein d’heures de français. 

Quand on est en L, on n’a 
que 2h30 de français 

(littérature) de plus que les S

FAUX :

L, la filière pour les 
nuls ! 

L, la filière qui, cette 
année, a 15/20 de 
moyenne au LFI.

FAUX :

On ne fait rien 
en L. 

Il y a autant de 
travail en L 
qu’en ES…

FAUX :

Un Bac L ne 
mène à aucun 

métier. 

Lisez la page 
suivante…

FAUX :

Faire L, c’est fermer la 
porte aux mathématiques 

En L, on a la possibilité de 
continuer les maths 

jusqu’au bac.

FAUX :

L, on y gagne rien 

La filière L permet de développer ses compétences en 
matière d’expression orale et écrite, ainsi que sa capacité 

d’analyse et de réflexion. De plus, on acquiert une grande 
culture générale, artistique et littéraire, un atout 

d’importances pour les grandes écoles.

FAUX :
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Après le Bac L

En France 70% des L 
vont à l’université

Art

Langues Droit

Histoire

Géographie Philosophie

Sociologie

Les prépas littéraires sont 
constituées à 60% de L. Elles 

ouvrent la porte à

École de 
journalisme

Études 
politiques

École de 
traduction

École Normale 
Supérieur

École de 
commerce

Communication

Chargé de 
communication

MaquettisteWebdesigner

Attaché de 
presse
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Après le Bac L

Enseignement

Documentation

Publicité

Graphisme

Design

Architecture PatrimoineAudiovisuel

Théâtre Arts-Culture

DanseMusique

Journalisme

Journaliste Rédacteur

Reporter

Juriste

Avocat

Juge

MagistratGreffier Notaire

Procureur Éducateur

Droit

Communication

GraphisteMaquettiste

Attaché de 
presse

Chargé de 
relations publiques
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Qu’est-ce que

la filière ES ?
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A FILIÈRE ES (ÉCONOMIQUE 
ET SOCIALE), EST UNE DES 
TROIS FILIÈRES EN LYCÉE 

GÉNÉRAL. CETTE FILIÈRE 
S’ADRESSE AUX ÉLÈVES QUI ONT 
UN INTÉRÊT POUR LES QUESTIONS 
D’ACTUALITÉ ET LES 
PROBLÉMATIQUES ÉCONOMIQUES 
ET SOCIALES DU MONDE 
CONTEMPORAIN.

L
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La filière ES en 1ère

SES (x7)

Matières 
principales

5h

4h

3h2h

2h

3h2h30

2h
Histoire-Géo 

(x5)

LV2 (x2) Maths (x5)

Anglais (x3)

Sciences (x2)

Français (x4)

Sport (x2)

*Les (x?) après les matières 
correspondent aux coefficients 

pour le Bac

En 1ère ES, comme en 1ère  

L, on passe les épreuves 
anticipé du Bac en 

sciences et en français 
(oral et écrit)

 La élèves de ES sont les seuls 
à continuer les Sciences 

Économiques et Sociales (SES)

La filière ES permet de mieux 
comprendre le monde économique qui 
nous entoure, aussi bien les mécaniques 

de l'Offre et de la Demande que la 
politique en France, en Europe et dans 

le monde
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Les préjugés sur la ES

La ES est moins dure que la S 

FAUX : 
En ES il faut être fort partout 
car la majorité des matières a 

un fort coefficient

On ne peut pas faire de carrière scientifique après un bac ES 

FAUX : 
Il existe des prépas spécialement conçues pour les ES qui 

souhaitent entrer en école d’ingénieur

En ES on travail moins  
qu’en S 

FAUX : 
Il y a beaucoup de travail 

personnel à faire en ES car il 
faut bien connaître l’actualité 

et avoir une solide culture 
générale

On va en S pour faire des 
maths, en L pour faire du 
français et en ES quand on 
n’a pas d’idées, qu’on est 

intéressé par 
rien de particulier 

FAUX : 
En ES il faut être fort en 
maths et en français. De 
plus, il faut être intéressé 

par les Sciences 
Économiques et Sociales 

qui constituent 5h de 
l’emploi du temps 

 

12

La filière ES en 1ère

SES (x7)

Matières 
principales

5h

4h

3h2h

2h

3h2h30

2h
Histoire-Géo 

(x5)

LV2 (x2) Maths (x5)

Anglais (x3)

Sciences (x2)

Français (x4)

Sport (x2)

*Les (x?) après les matières 
correspondent aux coefficients 

pour le Bac

En 1ère ES, comme en 1ère  

L, on passe les épreuves 
anticipées du Bac en 

sciences et en français 
(oral et écrit)

 La élèves de ES sont les seuls 
à continuer les Sciences 

Économiques et Sociales (SES)

La filière ES permet de mieux 
comprendre le monde économique qui 
nous entoure, aussi bien les mécaniques 

de l'Offre et de la Demande que la 
politique en France, en Europe et dans 

le monde
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Les préjugés sur la ES

La ES est moins dure que la S 

FAUX : 
En ES il faut être fort partout 
car la majorité des matières a 

un fort coefficient

On ne peut pas faire de carrière scientifique après un bac ES 

FAUX : 
Il existe des prépas spécialement conçues pour les ES qui 

souhaitent entrer en école d’ingénieur

En ES on travaille moins  
qu’en S 

FAUX : 
Il y a beaucoup de travail 

personnel à faire en ES car il 
faut bien connaître l’actualité 

et avoir une solide culture 
générale

On va en S pour faire des 
maths, en L pour faire du 
français et en ES quand on 

n’a pas d’idées, qu’on 
n’est intéressé par 
rien de particulier 

FAUX : 
En ES il faut être fort en 
maths et en français. De 
plus, il faut être intéressé 

par les Sciences 
Économiques et Sociales 

qui constituent 5h de 
l’emploi du temps 
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Après le Bac ES

Trader

ComptableFinancier d’entreprise

Finance

Investisseur

Analyste financierAssureur

50% des des 
bacheliers ES vont à 

l’université.

Art

Langues Droit

Histoire

Géographie Philosophie

Sociologie

Sciences Humaines

6,1% des bacheliers ES vont 
en prépas (le plus souvent 

pour les grandes écoles)

École de 
journalisme

Études 
politiques

École de 
traduction

École Normale 
Supérieur

École de 
commerce

12%  des bacheliers 
ES vont à l’IUT
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Après le Bac ES

Juriste

Avocat

Juge

MagistratGreffier Notaire

Procureur Éducateur

Droit

Journalisme

Journaliste Rédacteur

Reporter

Comptable

Contrôleur de gestion

Finance

Investisseur

Analyste financier

Hôtellerie

Directeur d’hôtel Gestionnaire

Restaurateur Réceptionniste

Marketing

Psychologie

Philosophie

Sociologie

Histoire

Management

Acheteur

Direction de chaîne hôtelière

Administrateur de biens

ManagerConsultant
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Qu’est-ce que

la filière S ?
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A FILIÈRE S (SCIENTIFIQUE), 
EST UNE DES TROIS FILIÈRES 
EN LYCÉE GÉNÉRAL. CETTE 

FILIÈRE S’ADRESSE AUX ÉLÈVES QUI 
ONT UN INTÉRÊT POUR LES 
SCIENCES ET LES MATHÉMATIQUES.

L
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La filière S en 1ère

Maths (x7)

Matières 
principales 

en 1ère

4h

4h

3h3h

3h

3h3h

2h
Français (x4)

SVT (x6)

Physique-Chimie 
(x6)

LV2 (x2)

Anglais (x3)

Sport (x2)

Histoire-Géographie (x3)

En 1ère S, comme en 1ère  
ES et L, on passe les 

épreuves anticipé du Bac 
en français (oral et écrit)

*Les (x?) après les matières 
correspondent aux coefficients 

pour le Bac

Avec 6h de sciences par 
semaine, la filière S permet de 

développer son esprit 
d’analyse scientifique.
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Les préjugés sur la S

S, c’est la filière la plus dure et où l’on travaille le 
plus. 

FAUX : 
Toutes les filières ont leurs difficultés et toutes 

demandent de travailler beaucoup.

La filière S, c’est plus carré, ça demande plus de 
rigueur. 

FAUX : 
Dans toutes les filières, on a besoin d’être 
rigoureux, pas plus en S qu’en L ou en ES.

Les universités favorisent les S. 

FAUX : 
Un bon élève de ES ou L est mieux considéré qu’un 

mauvais élève de S. Il ne faut pas faire S « à tout 
prix », mais ce qu’on aime faire.
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La filière S en 1ère

Maths (x7)

Matières 
principales 

en 1ère

4h

4h

3h3h

3h

3h3h

2h
Français (x4)

SVT (x6)

Physique-Chimie 
(x6)

LV2 (x2)

Anglais (x3)

Sport (x2)

Histoire-Géographie (x3)

En 1ère S, comme en 1ère  ES 
et L, on passe les épreuves 

anticipées du Bac en 
français (oral et écrit)

*Les (x?) après les matières 
correspondent aux coefficients 

pour le Bac

Avec 6h de sciences par 
semaine, la filière S permet de 

développer son esprit 
d’analyse scientifique.



 

20

Après le Bac S

50% des bacheliers S 
vont à l’université.

Mécanique

Gestion Droit

Économie

Sciences Mathématiques

Informatique

Sciences

Physicien des fluidesRadiochimiste

Chimiste analyste

IngénieurModélisateur

19%  des bacheliers S 
vont à l’IUT

Aéronautique

Biologie médicale

Biotechnologie

Génie civil

Informatique

Diététique Hygiène

Télécommunication
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Après le Bac S

Juriste

Avocat

Juge

MagistratGreffier Notaire

Procureur Éducateur

Droit

Économie

Comptable

AuditeurContrôleur de gestion

Statisticien Ingénieur d’affaires

Médecine

Généraliste

Psychiatre

Anesthésiste

Chirurgien

Pédiatre

Sciences

Physicien des fluides

Chimiste analyste

Physico-chimisteIngénieur Biologie

Biochimie

Électronique
Programmation



 

À vous de choisir !
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Ce livret a été conçu et 
réalisé par les élèves du 
club UNESCO du LFI

Mise en page par Nelson Lam


