
 LE BAC L : 
LE BAC DE CEUX QUI ONT  

DU GOÛT… 
	  

©	  GELUCK	  

… pour les langues  
« J’adore sprechen with ragazza 

et ragazzi del mundo ! » 
 

La lecture 
« Un peu de B.D, trois grammes de théâtre,  
une livre de romans et un nuage de poème  

s’il vous plaît madame. » 
 

 
La musique 

le graphisme, la danse, 
les arts plastiques, l’architecture…  

 
Le volley, le kayak, le rugby… 

« J’aime pas les clichés. »        
	  

©	  GELUCK	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Les questions : « Les chercher, c’est déjà trouver du plaisir. » 

 
L’histoire et la géographie :    

« Si le nez de la France eût été plus court, la face des Bretons  
n’aurait pas été. » 

  
La liberté qui s’invente chaque jour : 

« Chouette un texte pour l’atelier de théâtre, 
 un film pour le T.P.E… mais d’abord aggravons 
 notre accent avec les chansons des sixties… » 



LE BAC L : 
UN VIVIER POUR 

	  
	  	  	  
	  
	  
	  
	  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  



  
 

Faire un cursus littéraire dans l'enseignement supérieur: pour quelle réussite ? 
 
"Le baccalauréat est le premier grade universitaire, il est le diplôme initial de l'enseignement supérieur, non un diplôme 
de fin d'étude du second degré. Avoir un bac littéraire amène à faire des études supérieures amenant au master et au 
doctorat (bac +5, bac +8), diplômes reconnus à l'international et rendant possible la mobilité professionnelle.  
Les étudiants sortant de ces cursus d'enseignement supérieur ont donc vocation  à entrer en tant que cadres dans le 
monde de l'entreprise, de la finance et  de l'administration. Car suivre des études supérieures de lettres amène à 
acquérir des compétences de plus en plus recherchées dans les métiers les plus variés ( voir l'article qui suit: bac L un 
vivier pour...). 
Les diplômés de lettres sont des cadres appréciés pour leur capacité à analyser, synthétiser, formaliser et communiquer 
à l'écrit et à l'oral, en langue française ou étrangère, c'est à dire à concevoir en adaptant et en rendant intelligible tout 
propos aux personnes à qui on s'adresse. Ce sont donc de bons décideurs de par ces qualités et de bons 
communicants. Du reste les grandes écoles commerciales françaises ne s'y sont pas trompées qui ont ouvert largement 
leurs portes aux élèves des classes préparatoires littéraires. 
Je ne peux donc qu'encourager vivement les élèves ayant le goût et le talent pour ces série à s'y engager et investir.” 
 

Le proviseur 

 



LES ETUDES EN PREMIERE 
          ET EN TERMINALE L 

	  

	  
	  

Au lycée Jean Macé, je peux choisir le latin  
en enseignement facultatif ou de spécialité. 

« Droit et grands enjeux du monde contemporain »  
en enseignement de spécialité. 

* 
En langue je peux suivre un cours de philosophie en italien (DNL). 

Un cours d’histoire en breton (DNL). 
 

LV1 en Anglais (et Breton), Allemand, Russe ou Italien. 
LV2 en Allemand, Espagnol, Italien ou Anglais. LV3 en Italien ou Breton.  



LA SÉRIE L AU LYCÉE JEAN MACÉ :  

DES PRIVILÈGES 
 

UN PARTENARIAT AVEC LE T.N.B.  
L’abonnement Delta permet de voir trois spectacle et ce faisant de rencontrer 

des acteurs, des conférenciers, de participer à des ateliers… 
 
 

En 2013-2014, avec les Premières L … NOUS Y ÉTIONS ! 
 

Henry VI  de Shakespeare, HVIm2 de 
la Piccola Familia… 

Thomas Jolly réinvente le théâtre 
élisabéthain… et  en propose  

une version parodique. 

Pique-nique théâtral le midi  
sur le campus de la fac d’Eco.,  

soirées au TNB. 

Rencontre à l’université :                                     ©	  La	  Piccola	  Familia 

Thomas Jolly et sa troupe, La Piccola Familia, nous ont réservé cette année 
une belle introduction à Shakespeare et au théâtre… 

Oncle Vania de Tchekhov mis en scène par Eric Lacascade : 
c’est aussi un atelier de théâtre et une rencontre avec les comédiens. 

 
 
 

Les Fausses confidences  
Le spectacle de Luc Bondy, à travers 

ses choix de représentation, nous 
permet d’interroger à nouveau le 

Marivaux étudié en cours. 
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Côté Terminales L …   
Le Banquet de Platon mis en scène par Christine Letailleur.  

Lors de la rencontre avec les acteurs, nous interrogeons cet alliage  
des arts et de la philosophie.  

 sur les arts contemporains tels que la vidéo. 
Le troisième spectacle est au choix de l’élève, l’invitant à prendre le chemin  

du monde du spectacle plus tard… 
 
 



Des sorties au Musée des Beaux-Arts,  
aux Champs Libres, au FRAC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©	  Musée	  des	  Beaux-‐Arts	  de	  Rennes 

 
Les Premières L prennent le chemin du musée et étudient des figures  
de femmes fatales, des autoportraits d’artistes humanistes et l’histoire  

de la représentation du corps à la renaissance. 
 
Des rencontres avec des poètes à la Maison de la Poésie 
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Valérie Rouzeau, Maram Al Masri, Sabine Macher, Jacques Jouet, 

Joël Bastard, Laurine Rousselet, Jean-Christophe Belleveaux,  
Sylvie Durbec, Armelle Leclerc… naguère 

et demain … Stéphane Crémer. 
 

mais aussi des romanciers grâce à nos liens avec  
la bibliothèque Lucien Rose… 

Philippe Grimbert, Irène Frain, Marie Nimier, Valentine Goby,  
Stéphanie Janicot et …Tanguy Viel en 2014. 

 



Le couronnement de mon cursus : 
UN VOYAGE A PARIS EN TERMINALE 

 
Autour de la découverte d’un opéra à Bastille ou à Garnier 
2014 : Alcina de Haendel 
2013 : La Cenerentola de Rossini 
2012 : La dame de pique de Tchaikovski 
2011 : Akhmatova de Mantovani 
2010 : Werther de Massenet 
 
 

J’approfondis mon cours 
d’histoire en découvrant les 
fondations du Louvre. 

Je vois à l’étage les 
contemporains d’Homère, au 
programme en Littérature. 

Un peu plus haut un guide nous ouvre à la peinture 
romantique en écho au Lorenzaccio de Musset. 

Nous déjeunons sur la 
terrasse du Musée d’Art 

Moderne - vue sur la belle 
Eiffel au soleil.  

 

Nous poursuivons l’ombre  de 
Valmont des Liaisons dangereuses dans le Marais du XVIII. 

Puis remontons dans le temps et le Quartier Latin sur les 
traces de Rabelais. 

Enfin nous dormons dans un hôtel pour les jeunes et pour 
les férus d’architecture près de Saint Paul… 



 
Inscription au fronton du lycée de Thélè..macé 

 
  

 
Ci n'entrez pas, élèves amateurs 

Cancres, illettrés, démons perturbateurs 

Bons à rien, imbéciles, incapables 

Qui d'un SMS pensez faire une fable 

Anarchistes, vilains, ou même violents 

Bêtes, immatures, au cerveau lent 

Vous qui confondez torchons et copies 

Ne mettez guère les pieds ici 

 […] 

Ci entrez, et soyez bienvenus  

Bons penseurs, diplomates ou même ingénus 

Jeunes, dynamiques, assoiffés de connaissance 

Ouverts d'esprit, laborieux, pleins de bon sens 

Chers amis, remettez-vous en à nous 

Bientôt le trivium n'aura plus de secrets pour vous 

Nous vous montrerons le monde, vous ferez mille découvertes 

A vous tous, venez, la porte est grande ouverte 

 

 

 
(Réécriture, par des élèves de Terminale L, du poème inscrit à 

l’entrée de l'Abbaye de Thélème à la fin du Gargantua de Rabelais) 
 

 




