
Enseignement de spécialité

Humanités, Littérature, Philosophie

I. Contenu

Modalité pratique : c’est un enseignement partagé par deux enseignants : le professeur de Lettres et le
professeur de Philosophie ; chacun dispose de 2h par semaine en classe de Première et de 3 heures en
classe de Terminale ;

Aperçu du programme : il s’agit de grands thèmes de réflexion traités à la fois de manière littéraire et
philosophique.
En classe de Première, le programme porte sur les pouvoirs de la parole, la découverte de l’Autre, l’homme
et l’animal…
En classe de Terminale, le programme porte sur l'expression du Moi et de la sensibilité, la Violence et la
Société, l'Humain et ses limites.
Ces thèmes sont abordés de façon chronologique, au travers de la lecture de textes, d’œuvres artistiques
et se situent à la croisée de nombreuses disciplines (Histoire, SVT, Physique-Chimie…) ; ils permettent de
constituer  et  de  consolider  chez  les  élèves  une  culture  générale  riche,  exigeante  et  proche  des
préoccupations des élèves, jeunes adultes en formation.
Le programme est traité à travers l'étude de textes courts et variés et non pas à travers l'étude d’œuvres
intégrales comme c'est le cas en Première. Bien entendu, les enseignants de cette spécialité ont à cœur de
conseiller à leurs élèves la lecture d’œuvres complémentaires et fondatrices de notre culture.

II. Compétences travaillées

Cette spécialité conduira les élèves à travailler leurs capacités de réflexion, de lecture et de rédaction.
A l'examen, l'épreuve consiste en une question de synthèse sur l'un des thèmes abordés et sur explication
littéraire ou philosophique d'un texte.
Ces  exercices,  bien  entendu,  ne  peuvent  qu'aider  les  élèves  dans  leur  maîtrise  des  attentes
méthodologiques des deux disciplines, à l'oral comme à l'écrit.

En classe de Première, cet enseignement permettra à chacun :
- de consolider ses acquis pour la préparation du Baccalauréat de Français ;
- de se préparer à l’année de Philosophie en Terminale.

En classe de Terminale, cet enseignement permettra à chacun :
- de consolider sa culture et ses capacités d'analyse en philosophie qui reste une discipline obligatoire dans
toutes les classes de Terminale.
- de se préparer à l'épreuve du Grand Oral.

III. Post-Bac

Cette spécialité permet aux élèves de se préparer à divers types d’études :
- les filières littéraires bien sûr, de même que toutes les filières en rapport avec les sciences humaines...
- certaines filières scientifiques qui demandent aux élèves une aisance en communication et une solide
culture générale : ainsi des études en CPGE, médecine...
- la préparation à Sciences-Po, à des écoles de commerce ou de communication...


