Pour quelle poursuite d’études ?

Associée à la Spécialités SES elle est une bonne
préparation pour
 les études d’économie (AES, Classes
Préparatoires aux Grandes Ecoles de
Commerce, faculté d’éco-gestion, etc.)
 les études de sciences de l’éducation, de
psychologie
 les Classes Préparatoires aux Grandes
Ecoles en Sciences Sociales (B/L)

Pour quelle poursuite d’études ?

Associée à la Spécialité Mathématiques c’est
une bonne préparation pour
 les Classes Préparatoires aux Grandes
Ecoles en Sciences Sociales (B/L)
 les études de psychologie
 la licence Sciences et Humanités
 MIASHS (Mathématiques et informatique
appliquées aux sciences humaines)

« On ne naît pas
homme, on le
devient » (Erasme)

Associée à la Spécialité Histoire-géographie
géopolitique, elle est une bonne préparation
pour
 les études d’histoire, de géographie
 les études de sociologie, anthropologie,
sciences du langage
 les études de droit
 les études de sciences politiques

LA REFORME DU LYCÉE 2019
Classe de Première
SPÉCIALITÉ
Humanités, littérature et
philosophie
La spécialité Humanités, littérature et
philosophie propose d’étudier les grandes
questions qui accompagnent l'humanité,
depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours (voir cidessous, « Contenus »). Cet enseignement vise
à procurer aux élèves une solide culture
générale en Lettres, Philosophie et Sciences
humaines.

Associée à n’importe quelle autre Spécialité,
elle est une bonne préparation pour les
épreuves de culture générale, quelle que soit
la poursuite d’études !

N’oubliez pas que vous pouvez aussi articuler
les spécialités avec les options facultatives
(latin et grec, théâtre, russe, arts etc.).
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Quels atouts ?

Pour quelle poursuite d’études ?

HLP est une spécialité interdisciplinaire, assurée à parts
égales par un professeur de Lettres (2h en 1ère puis 3h
en Terminale) et un professeur de Philosophie (2h en
1ère puis 3h en Terminale).
Les thèmes abordés en Première :
 Les pouvoirs de la parole
 Les représentations du monde
Les thèmes abordés en Terminale:
 La recherche de soi
 L’humanité en question

Avec un premier semestre du programme de 1ère
consacré à l’art de la parole, HLP est un atout pour le
Grand oral de fin de Terminale.

Associée à la Spécialité Langue Littérature et Culture
Etrangères, elle est une bonne préparation pour :
 les études de langues (LLCE ou LEA)
 les études littéraires (Classes Préparatoires aux
Grandes Ecoles en Lettres A/L, faculté de Lettres
etc.)
 les études de communication

Une réflexion à partir des textes :
Chaque thème est abordé à travers des textes littéraires
et philosophiques français ou traduits en français, à
partir desquels s’élabore une réflexion. En deux ans HLP
permet de connaitre les œuvres majeures de la pensée
occidentale depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours, des
poètes
et
philosophes
grecs
aux
penseurs
contemporains, en passant par Platon, Homère,
Montaigne, Diderot, Voltaire, Zweig, Lévi-Strauss,
George Orwell, etc.

Cette spécialité développe l’esprit critique ainsi que les
facultés d’analyse et de réflexion qui sont indispensables
pour devenir un citoyen éclairé.

Quel contenu ?

La
réflexion
convoquera
des
références
cinématographiques et artistiques : Le dictateur de
Charlie Chaplin, Elephant man de David Lynch, Le
nouveau Monde de Terence Mallick, 1492 de Ridley
Scott, Mission de Roland Joffé, Le jardin des délices de
Jérôme Bosch, L’âge d’or de Cranach l’ancien, la cité de
Chaux de Nicolas Ledoux etc.
Des sorties et intervenants :
 Participation au Concours d’éloquence organisé par
le Lion’s club
 Déplacement au Tribunal de Saintes
 Intervention d’un avocat
 Voyage scolaire à Paris (Assemblée nationale,
Musée du Quai Branly etc.)

HLP permet de renforcer son niveau en Lettres pour
l’Epreuve Anticipée de Français de fin de 1ère.
HLP est une excellente préparation à l’entrée en
Terminale où la Philosophie apparaît dans le tronc
commun.

Elle apprend notamment à s’interroger sur les questions
éthiques et politiques (l’homme et l’animal, la nature, la
démocratie etc.).

Ces mêmes facultés sont aussi très importantes pour
réussir dans les études supérieures.

Associée à la Spécialité Arts Plastiques, elle est une
bonne préparation pour :
 les études d’arts (MANAA, Ecole de graphisme ou
design etc.)
 les études littéraires (Classes Préparatoires aux
Grandes Ecoles, faculté de Lettres)

