Spécialité : Humanités, littérature et philosophie
Préambule : Pourquoi choisir la spécialité humanités, littérature et philosophie ? A qui
s'adresse-t-elle ?
La spécialité humanités, littérature et philosophie (HLP) s’adresse aux élèves curieux, qui
cherchent à disposer d’outils intellectuels pour mieux comprendre le monde qui est le leur, qui

aiment ouvrir leurs horizons, penser plus large, plus haut, plus profond et plus fin, qui aiment
lire, écrire… Si vous vous reconnaissez dans ce portrait, vous y trouverez de quoi vous
épanouir, de quoi nourrir vos goûts et diversifier votre culture.
1 Objectifs :
• Procurer aux élèves une solide formation dans le domaine des lettres, de la philosophie et des
sciences humaines.
• Une meilleure compréhension de l’Histoire, de la littérature, de la Philosophie, des arts, des
systèmes politiques.
• Les « humanités » réunissent l’éducation humaniste classique (une formation rhétorique,
esthétique, morale et civique) et les humanités modernes (sciences humaines telles que
l’anthropologie, la sociologie, l’histoire, la géographie…) qui permettront de réfléchir sur les grandes
questions du monde contemporain.

.

Développer, affiner le questionnement et le jugement critique des élèves.

• Développer toutes les compétences relatives à la lecture et à l’interprétation des œuvres, à
l’expression et à l’analyse de problèmes et d’objets complexes.
• Contribuer à la maîtrise des compétences orales, en particulier l’argumentation, et préparer aux
EAF et à l’épreuve orale de Terminale (« grand oral »).
2 Organisation :
• Cet enseignement est assuré par un professeur de lettres et un professeur de philosophie qui
travaillent en binôme. Ils construisent une progression commune.
• Horaires: En Première : 4 heures hebdomadaires (2h de littérature et 2 h de philosophie) En
Terminale : 6 heures hebdomadaires (3h de littérature et 3h de philosophie).
3 Le programme : (= 4 grandes questions humanistes)
• En Première :
-Semestre 1 : Les pouvoirs de la parole, de l’Antiquité à l’Age classique.
- Semestre 2 : Les représentations du monde, de la Renaissance au siècle des Lumières.

• En Terminale :
-Semestre 1 : La recherche de soi, du romantisme au XXème siècle.
- Semestre 2 : L’humanité en question, XXème/XXIème siècles .
Un programme qui couvre toutes les époques, tous les mouvements et qui est ambitieux.

4 Les épreuves au baccalauréat :
• En terminale, l’épreuve écrite (4 heures) s’appuie sur un texte et s’effectue en 2 temps : une
question d’interprétation littéraire + une question de réflexion philosophique OU une question
d’interprétation philosophique + une question de réflexion littéraire.
• Les élèves de Première qui abandonnent cet enseignement de spécialité en Terminale passent
cette épreuve dans le cadre des épreuves communes du contrôle continu au troisième trimestre, en
mai (2heures, coefficient 5).

5 Perspectives, débouchés :
• Cette spécialité est fort utile pour ceux qui se destinent aux sciences humaines, aux études de
psychologie, de philosophie, de littérature, de Sciences Politiques, de Droit, d’Histoire, d’art,…
•Aux classes préparatoires littéraires .Aux futurs professeurs des écoles, professeurs du second
degré et d’université.
•Ceux qui se destinent à des carrières dans le domaine du social (éducateur spécialisé), du
journalisme, de l’édition, de la communication, de la culture, du patrimoine…
En somme, tous les métiers pour lesquels il s’agit de convaincre et persuader, manier la parole
avec habileté.

