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UNE FILIÈRE  

D’EXCELLENCE 



DE TRÈS BONS RÉSULTATS AU BAC DE FRANÇAIS

 

 

Séries générales S, ES, L Série L

Bac de français 2016  
ÉCRIT 11 12,7

Bac de français 2016  
ORAL 13 15,4

Bac de français 2017  
ÉCRIT 11,2 13,9

Bac de français 2017  
ORAL 13,3 15,6

Travaux Pratiques 
Encadrés 2017 15,5 16,4



DE TRÈS BONS RÉSULTATS AU BAC

➤ 92 % de mentions pour la promotion 2017, 
soit le meilleur taux aux Francs-Bourgeois en série générale. 

➤ 8 mentions TB 

➤ 9 mentions B 

➤ 6 mentions AB



UN BAGAGE SOLIDE 



UNE OPTION OBLIGATOIRE AU CHOIX AUX FRANCS-BOURGEOIS

 

3h en 1re  
3h en Tle 

ou 
 

3h en 1re  
4h en Tle

Anglais approfondi

ou Mathématiques, avec les ES



UNE SÉRIE ACCUEILLANTE ET RICHE

➤ Un effectif convivial 
autour de 25 élèves 

➤ Une place importante 
accordée à l’expression de 
chacun 

➤ Des sorties culturelles, 
des projets qui stimulent 
la créativité de chacun





LES ATOUTS DES ÉLÈVES LITTÉRAIRES

➤ Une culture générale approfondie. 

➤ Une expression affinée, à l’oral comme à l’écrit. 

Sur les deux années de Première et de Terminale, 

➤ 2 fois plus de Français qu’en série S et ES  
(8h contre 4h par semaine) 

➤ 2 fois plus d’Histoire-Géographie qu’en série S  
(9h contre 5h30 par semaine) 

➤ De très nombreuses heures de langues (12 à 15h sur deux ans) 

➤ 2 fois plus de Philosophie que dans les autres séries



DES HORIZONS OUVERTS 



UNE VOIE D’EXCELLENCE VERS…

➤ Les doubles licences  
à l’Université 

➤ Sciences Po 

➤ Hypokhâgne - Khâgne 
La « BEL » (banque 
d’épreuves littéraires) : 
vers les écoles de commerce, 
de management, vers les IEP 
et les écoles de journalisme.



LA BANQUE D’ÉPREUVES LITTÉRAIRES, APRÈS UNE KHÂGNE

➤ CELSA (université Paris-Sorbonne, journalisme et 
communication), 

➤ Concours BCE : HEC, ESSEC, ESCP Europe Business School… 

➤ École nationale des Chartes, 

➤ École supérieure d’interprètes et de traducteurs (ESIT, Paris III), 

➤ Instituts d’études politiques (IEP)  
d’Aix-en-Provence, de Lille et de Lyon, 

➤ ISIT (Institut de management et de communication interculturels), 

➤ Université Paris-Dauphine, 

➤ Ecole du Louvre…



DES COMPÉTENCES RECHERCHÉES

➤ Culture étendue,  
sensibilité aux œuvres d’art 

➤ Esprit critique, 
faculté d’analyse 

➤ Capacité d’adaptation, 
faculté à comprendre  
le monde 

➤ Savoir-faire rédactionnel, 
expression affûtée 

➤ Créativité 

➤ Travail en équipe



DES HORIZONS VARIÉS

➤ Les langues 

➤ Le journalisme 

➤ La communication 

➤ Le marketing 

➤ Les arts 

➤ Le droit 

➤ Les sciences humaines  
et sociales…



« Ce sont des profils riches et intéressants 
pour nos écoles. Et ils séduisent les 
entreprises, parce qu’ils ont une double 
culture, managériale et littéraire. »

« Sciences Po, écoles de commerce : les littéraires 
bienvenus », Le Monde, 08/02/17

Stéphan Bourcieu, directeur  
de la Burgundy School of Business.



« Nous cherchons à attirer un public aussi 
diversifié que possible. Les recruteurs nous 
demandent d’ailleurs d’éviter le clonage… 
C’est pourquoi nous voulons encourager ces 
étudiants à nous rejoindre. »

« Sciences Po, écoles de commerce : les littéraires 
bienvenus », Le Monde, 08/02/17

Jean-Guy Bernard,  
directeur général de l’EM Normandie



« En arrivant en entreprise, nous avons 
un regard totalement neuf.  
Les managers aiment notre curiosité et notre 
ouverture d’esprit qui les font avancer. »

Présentation de l’opération Phénix, destinée aux étudiants en 
sciences humaines de Paris-Sorbonne

Perrine POSTIC, Consultante en stratégie chez 
PricewaterhouseCoopers, ancienne étudiante Phénix



Les élèves littéraires des Francs-Bourgeois : 
de futurs étudiants dotés  
d’une culture vivante et riche et de 
compétences précieuses pour l’avenir.


