Rouen, le 22 mars 2017
Le Proviseur
Aux
Parents des élèves de 2nd du lycée Pierre
Corneille
Objet : Présentation de la série littéraire
Année scolaire 2016 - 2017
Référence : HL/IR

Madame, Monsieur,
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0760090k@ac-rouen.fr
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En qualité de parents d’élèves de 2nd, vous serez amenés prochainement à
choisir, avec votre enfant, une série de baccalauréat général en vue de la rentrée
prochaine.
Parmi l’offre proposée par le lycée Pierre CORNEILLE, figure la série littéraire.
Le constat de l’expérience (contenus de la formation, poursuite d’études Post
Bac, débouchés de la formation, souvent méconnus), nous amène à vous
proposer une réunion d’information dédiée prioritairement à la série littéraire.
Le jeudi 27 avril 2017 à 18h00 en salle A 011
A cette occasion, l’équipe de Direction accompagnée des professeurs enseignant
en classes de première ou de terminale sur la série littéraire aborderont les points
suivants :
- Palette des enseignements obligatoires dispensés à l’entrée en classe de
première au lycée Pierre CORNEILLE
- Contenu, volume horaire de formation en série L sur les paliers 1ère et
Terminale
- Choix des spécialités en terminale de la série L (langue approfondie, cinéma
audiovisuel, mathématiques…)
- Choix d’options facultatives sur le lycée Pierre CORNEILLE
- Poursuite d’études Post Bac en série L
- Carrières envisageables à partir d’une formation littéraire ;
Parallèlement, des élèves du lycée, inscrits en 1ère L ou Tle L, au travers de leur
témoignage illustreront cet exposé, de leur retour d’expérience personnel.
Cette réunion d’information s’adresse tout autant aux parents et aux élèves qui
ont déjà arrêté leur choix vers la série littéraire (dans l’optique de conforter leur
projet ou d’interroger sur des points précis) qu’aux élèves et aux familles qui sont
encore, à ce jour, dans l’incertitude du choix de série de baccalauréat, afin de ne
pas exclure d’emblée la série littéraire.
Comptant sur votre présence, je vous remercie de votre participation et je vous
prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Le Proviseur
Hervé LEBARQUE

