
QUE FAIRE APRES UNE FILIERE LITTERAIRE ? 

 

Voici un récapitulatif des orientations possibles pour un élève de terminale littéraire.  

 

1. DROIT-SCIENCES-POLITIQUES 

- à la Faculté Catholique de Lyon qui a un partenariat avec Lyon II. 

- au sein de l’Université Lyon III ou Lyon II. 

Professions : juristes dans le secteur public ou privé (entreprises), avocats, notaires, 

magistrats, commissaires-priseurs (l’étudiant complète alors son cursus avec une formation 

universitaire en Histoire de l’Art), fonctionnaires de la fonction publique, cadre en 

entreprise… 

 

2. SCIENCES-POLITIQUES 

- présentation du concours d’admission dès l’année du bac (sciences-po Paris y compris) 

- par le biais d’une licence (droit, Histoire) à l’université. Cursus qui proposent des prépa 

sciences-po associées. Pour les Sciences-Po de Province, admission en 1°,2° et 4° années. 

- par le biais d’une Hypokhâgne, Khâgne. Les Sciences-Po de Province font partie de la BEL 

(ensemble des concours qui s’ouvrent aux Khâgneux). Après une Khâgne admission en 4 ° 

année à Sciences-Po Lyon par exemple. Sciences-Po Paris recrute au niveau Master. 

Professions : carrières politiques, journalistes, fonctions publiques… 

 

3. CLASSES PREPARATOIRES AUX GRANDES ECOLES 

- Hypokhâgne/khâgne AL : préparation aux concours de l’ENS Lettres (Paris ENS ULM et ENS-

LYON) et de la BEL (Banque d’épreuves Littéraires) qui regroupe une cinquantaine d’écoles 

différentes. Ces prépa peuvent être privées ou publiques et sont plus ou moins accessibles 

selon leurs résultats. Intégration juste après le bac sur dossier.  

Vastes débouchés : professorat, journalisme, carrières politiques, carrières diplomatiques, 

carrières artistiques, écoles de commerce (ESC Grenoble, EM Lyon…), école militaire Saint-

Cyr, écoles de Communication et de Management (Celsa), Paris Dauphine, fonctions 

publiques… 

- HK/KH BL : prépa-lettres et sciences sociales avec des mathématiques (ce qui peut 

présenter des difficultés pour certains élèves de TL qui seront confrontés dans ce cursus à 

des TS). Préparation aux grandes écoles de commerce (HEC, ESSEC, EM Lyon…), aux ENS (ENS 

Cachan), à l’ENSAE (Ecole Nationales de Statistiques). 



Liste des concours accessibles : 

 Celsa (université Paris-Sorbonne) ;  
 concours BCE (24 écoles de management) ;  
 concours Ecricome Litteraires (2 écoles de management) ;  
 École nationale des chartes ;  
 École supérieure d'interprètes et de traducteurs (Esit, université Sorbonne nouvelle 

Paris 3) ;  
 Instituts d'études politiques (IEP) d'Aix-en-Provence, de Lille et de Lyon ;  
 ISIT (Institut de management et de communication interculturels) ;  

 Institut supérieur du management public et politique (ISMaPP) ;  
 université Paris-Dauphine ;  
 École spéciale militaire de Saint-Cyr ;  
 École du Louvre.  

 

4. BTS (Brevet de Technicien Supérieur) et DUT (Diplôme Universitaire de 

Technologie) 

 

10 % des TL choisissent ce cursus. Etudes courtes (2 ans) qu’on peut compléter par une 

licence. 

BTS très nombreux :  BTS en art (voir ci-avant), BTS domaines juridiques, BTS assistant-

manager, BTS MUC (Management des Unités Commerciales), BTS assurances, BTS Economie 

et Sociale, BTS édition, BTS compta-gestion… 

DUT carrières sociales option éducation spécialisée 

 

5. MANAGEMENT ET COMMUNICATION 

 

De nombreuses écoles proposent des cursus de communication et de management avec 

projets professionnels. Ecoles privées qui délivrent un Bachelor. Ex : MADE IN, EFAP (école 

de communication), ENSAM… 

 

6. PSYCHOLOGIE 

- à la Faculté Catholique de Lyon. 

- dans les Universités Lyon II ou Lyon III 

- dans l’école des Psychologues Praticiens de Lyon 69003 Lyon (bac + 5) 



Professions : ces filières donnent le titre de psychologue. Cette profession peut s’exercer 

dans des cadres très différents : psychologue scolaire, en entreprise, en cabinet… 

 

7. MEDICAL/PARAMEDICAL 

- écoles d’orthophonistes (18 écoles en France). Admission sur concours. Débouchés 

innombrables et dans des secteurs très différents : privé, public… 

- écoles d’infirmières. Admission sur concours. 

- formation d’aide-soignant(e). 

- formation d’auxiliaire de puéricultrice. 

 

8. HÔTELLERIE 

- écoles Vatel, Institut Paul Bocuse, Lausanne. 

Cette formation débouche sur les métiers suivants : réceptionniste, responsable d’hôtel, 

responsable cuisine, sommelier… 

 

9. FILIERES ARTISTIQUES 

 

- prépa arts pour préparer les concours des grandes écoles d’arts appliqués (Beaux-Arts, 

Ecole du Louvre…). Durée : 1 an. Il existe des prépa privées et publiques. 

- MANAA (Mise à Niveau en Arts Appliqués) : 1 année de transition entre le lycée et des 

filières artistiques de type BTS (BTS Design espace, BTS Design communication…). Il existe 

des prépa privées et publiques. 

- écoles d’architecture / architecture d’intérieur/décoration. L’intégration peut se faire 

directement après le bac ou après une prépa. 

- écoles d’art post-bac : école Emile Cohl (graphisme), école Condé (design et arts 

graphiques), école Bellecour.  

Professions : architecte, décorateur, designer, graphiste, dessinateur… 

- écoles de théâtre : Comédie de Saint-Etienne (admission sur auditions), CNR de théâtre ou 

cours privés (cours Florent à Paris, Acting studio à Lyon…) pour ensuite intégrer une grande 

école de théâtre (CNSAD, ENSATT, ESAD, Conservatoire Royal de Bruxelles…) 

Profession : comédien. 

- Chant/instruments de musique dans le cadre du conservatoire (CNR puis CNSMD). Carrière 

en soliste, en orchestre dans des opéras, auditorium… 



- licence de musicologie à l’université. 

 

10. EDUCATEURS SPECIALISES (DEES) 

 

Admission avec entretien et épreuves écrites dans une école d’éducateurs spécialisés (il y en 

a de nombreuses sur le territoire national) après le bac L. 3 ans d’études. Ce métier peut 

s’exercer dans des cadres et structures très différents. 

 

11. FILIERES UNIVERSITAIRES LITTERAIRES 

 

Un élève de TL peut s’inscrire dans différentes licences : philosophie, histoire, lettres 

modernes, lettres classiques, LEA (langues vivantes appliquées au marketing, management 

et commerce), LLCE (Langue et civilisation en allemand, anglais, espagnol…). 

Débouchés : professorat, recherche, commerce et entreprise, concours de la fonction 

publique, concours des sciences-po… 

 

 


