
des étudiants qui sortent des filières 
comme les nôtres », note Pierre Collignon. 
Ardent promoteur des prépas littéraires, 
Éric Barbier explique que, « depuis dix ans, 
la banque d’épreuves littéraires ouvre à plus 
d’une quarantaine d’écoles. Le littéraire 
est bien sûr celui qui va envisager de rentrer 
à l’École normale supérieure, de passer 
l’agrégation et de s’orienter vers la recherche, 
l’enseignement ou l’administration, mais 
c’est aussi quelqu’un qui peut intégrer 
le Celsa, Dauphine, un IEP, Saint-Cyr, l’École 
du Louvre, une école de traduction ou 
encore une école de commerce. La filière 
littéraire donne une chance incroyable. 
Les prépas commerce débouchent sur les 
écoles de commerce, les prépas scientifiques 
sur des écoles d’ingénieur, tandis qu’on 
peut intégrer une prépa littéraire en ayant 
un projet encore peu dessiné et avoir 
ensuite un large panel de possibilités ».

DES LICENCES 
PROFESSIONNALISANTES
Pour faciliter l’embauche de leurs étudiants, 
les universités ont changé leur maquette 
de licence et de master qui se construisent 
désormais avec des blocs de compétences. 
« Les licences sont à la fois des licences 
académiques qui permettent de faire des 
études supérieures afin d’aller par exemple 
jusqu’au doctorat, mais elles sont égale-
ment conçues pour être professionnalisantes. 
Les enseigne ments permettent l’acquisition 
de compé tences, déclinées en compétences 
utiles sur le marché du travail », explique 
Vincent Grégoire-Delory.
Mais derrière la question prosaïque des 
débouchés professionnels, se pose celle 
plus cruciale de la survie de notre culture. 
« Dans vingt ou trente ans, serons-nous 
soumis aux seules séries américaines ou 
arriverons-nous encore à transmettre 
le goût des lettres, de l’art et de la philo-
sophie parce que c’est cela qui structure 
l’homme, fondamentalement ?, interroge 
Éric Barbier. La culture n’est ni un loisir 
ni un divertissement. Elle nous permet 
d’advenir à nous-mêmes. La transmission 
de la culture est donc une question essentielle 
qui n’est pas réservée à l’école ! Elle doit 
aussi être au cœur des préoccupations 
des familles. » g Élisabeth Caillemer

Guillemette Fouché Béganton

« Les maths ne mènent 
pas à tout, les maths 
mènent aux maths ! »
Cette conseillère en orientation scolaire et professionnelle 
reçoit notamment des littéraires dans son cabinet 
de La Rochelle. Ont-ils une place dans un monde 
qui semble de plus en plus matheux ? Entretien.

V
ous vous occupez 
de l’orientation 
des jeunes depuis 
dix ans. A-t-elle 

changé pour les littéraires ?
Un lycéen peut désormais choisir 
trois spécialités littéraires parmi 
les cinq proposées en première, 
puis les deux en terminale. 
Il peut aussi compléter son profil 
en conservant jusqu’au bac 
la spécialité mathématiques 
qui lui ouvrira notamment 
des doubles licences (droit-éco, 
lettres et informatique…) 
et des écoles de commerce. 
Il pourra ainsi travailler par 
exemple dans le secteur d’avenir 
des datas, ou de la conception 
de scénarii pour jeux vidéo…
Les littéraires sont-ils vraiment 
les bienvenus dans les écoles 
de commerce ?
Après le bac, les deux tiers des litté- 
raires s’orientent vers l’université 
(droit, sciences politiques, lettres, 
histoire-géographie…). Les autres 
se tournent vers un BTS ou 
un BUT (bachelor universitaire 
de technologie) dans l’édition, 
le tourisme, la communication… 
Moins de 10 % rejoindront une 
classe préparatoire (hypokhâgne).
Toutefois, les littéraires font 
la différence aux épreuves écrites 

des écoles de commerce, notamment 
pour l’analyse et la contraction de 
texte. Ils peuvent intégrer des écoles 
post-bac, via des banques de concours 
d’écoles de commerce post-bac 
(Access, Sésame, Atout 3 +) comme 
l’Iéseg ou l’Essca, à condition d’avoir 
gardé la spécialité mathématiques 
et d’être bons en langues. Il leur 
est aussi possible de commencer 
par une licence en trois ans 
(histoire, lettres, philosophie…), 
puis de se spécialiser en commerce 
pour leur master. S’ils sont travailleurs, 
ils ont également une chance 
d’intégrer une grande école 
de commerce après deux ans 
de classe préparatoire littéraire.
Le monde professionnel n’est-il 
pas réservé de plus en plus 
aux matheux ?
Le monde professionnel ne dédaigne 
pas les littéraires, et la tendance 
est même de varier de plus en plus 
les profils. Les recruteurs sont 
conscients qu’ils ne sont pas tous 
des penseurs « planants » et « poètes », 
qu’ils sont structurés et savent 
notamment analyser, argumenter, 
communiquer. Selon une étude 
du Boston Consulting Group, 
60 % des métiers de 2030 n’existent 
pas encore. Gageons que ceux liés 
à la relation à la personne, aux 
ressources humaines, aux sciences 
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« Aucune entreprise ne peut fonctionner
avec seulement des matheux », analyse
Guillemette Fouché Béganton.

sociales et à la psychologie y 
auront leur place. Même l’étudiant 
allergique aux mathématiques peut 
devenir orthophoniste, psychologue, 
juriste, cadre du tourisme, expert 
dans l’humanitaire, ou travailler 
dans le secteur de la parentalité 
et auprès des seniors. Mon propre 
métier se développe, par exemple. 
Le conseil d’orientation n’existait 
pratiquement pas il y a vingt ans, 
et mon agenda est désormais rempli 
deux mois à l’avance…
Aucune entreprise ne peut fonc‑ 
tionner qu’avec des matheux. 
Ainsi, un constructeur de bateaux 
recrute des ingénieurs pour l’élabo‑ 
ration des plans et la fabrication 
des mâts. Mais il a également besoin 
de personnes pour communiquer en 
interne et en externe, avec une belle 

syntaxe et un vocabulaire précis. 
Pour cela, il apprécie les littéraires 
et leur prodigue, en interne, 
une formation technique pour 
légitimer leur discours.
Les littéraires sont un vivier pour 
la communication, via les écoles 
type IEP, Ircom, Celsa ou un BUT 
info‑com. Grâce à leur intelligence 
verbo‑linguistique et leur bon 
relationnel, ils synthétisent et 
communiquent bien, surtout s’ils 
ont consolidé les langues étrangères, 
a minima l’anglais. Il faut, en plus, 
qu’ils cumulent des stages 
pour renforcer leur crédibilité 
et leurs chances d’être recrutés.
Quelle question un littéraire 
doit-il se poser avant de choisir  
ses spécialités ?
La vraie question est de se demander 

ce qu’il aime et en quoi il est bon, 
car il est heureux et compétent 
quand il est dans sa voie 
d’excellence. J’utilise pour 
le savoir la technique japonaise 
de l’ikigai, qui permet de croiser 
quatre questions primordiales : 
qu’est‑ce que j’aime ? Quels sont 
mes talents ? De quoi le monde 
a‑t‑il besoin, et puis‑je vivre 
de ma passion ? Car l’aspect 
financier est à prendre en compte 
si l’on opte pour des études 
littéraires : ces derniers sont 
souvent moins bien payés que 
les financiers et les commerciaux.
Personnellement, j’ai suivi des 
études d’économie à Dauphine 
parce que j’étais bonne élève, 
mais je m’y suis ennuyée ! 
Je suis un pur produit de l’erreur 
d’orientation, car j’aurais 
dû faire une prépa littéraire 
ou une fac de psycho. 
Non, les maths ne mènent pas 
à tout, les maths mènent aux 
maths. « Fleuris là où tu es planté », 
comme dit saint François de Sales. 
C’est une phrase que je note 
volontiers à la fin de mon bilan 
d’orientation laissé aux familles. 
Elle signifie : si tu es un vrai 
littéraire, ne reste pas lire 
dans ta chambre. Donne  
ton talent au monde en tant  
que littéraire ! Il t’attend ! g 

 Propos recueillis par Olivia de Fournas

« Le monde professionnel 
ne dédaigne pas les 
littéraires, et la tendance 
est même de varier de 
plus en plus les profils. » 
 Guillemette Fouché Béganton
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