
4 heures par semaine en 
première
6 heures en terminale

Spécialité assurée par un 
professeur de philosophie et 
un professeur de lettres

Humanités, littérature et 
philosophie



Objectifs

 Acquérir une culture humaniste

 A partir de textes littéraires et philosophiques, 
réfléchir sur des questions contemporaines

 Prolonger la réflexion engagée en cours de 
français et s’initier à la philosophie

 Développer les compétences d’argumentation, 
orales comme écrites

 Développer l’esprit critique et la sensibilité 
littéraire



Le contenu des programmes



Profils d’élèves

Curiosité pour la littérature, la 
philosophie, les sciences humaines

Volonté d’enrichir sa culture générale

 Intérêt pour les arts et la lecture

Goût pour le débat et l’argumentation



Les évaluations et la prise en compte de HLP pour le 
baccalauréat

 Les notes du bulletins forment une partie du 
contrôle continu

 En première : pour les élèves qui auront décidé 
d’abandonner la spécialité, une épreuve écrite de 2h 
au 3e trimestre : un texte accompagné d’une 
question de commentaire et d’un sujet de réflexion 
(essai)

 En terminale : une épreuve écrite en mars, de 4h : 
un texte à partir duquel vous devez rédiger un 
commentaire puis un répondre à une question sous 
la forme d’un essai



Pourquoi choisir l’enseignement de spécialité Humanités, 
Littérature et philosophie ?

 Votre connaissance de la rhétorique vous sera utile pour 
toutes les épreuves orales que vous devrez passer et dans 
votre vie professionnelle

 Vous allez améliorer vos compétences de lecture, 
d’expression et d’analyse, ce qui vous sera profitable pour 
le français, la philosophie… 

 En découvrant la philosophie dès cette année, vous 
prenez de l’avance pour l’an prochain

 La culture générale que vous allez acquérir sera un atout 
pour la poursuite de vos études (entre autres, études de 
lettres, sciences humaines, sciences politiques, droit, 
communication, journalisme, mais aussi médecine, dans 
le sens où l’humain est pris en compte dans sa globalité)


