
Spécialité 

Humanités 

Littérature et 

Philosophie
ANIMÉE PAR 2 PROFESSEURS : LITTÉRATURE/ PHILOSOPHIE



Dans mon emploi du temps

 1ère : 4 heures/ semaine 

2 h littérature + 2 h philosophie

 Terminale : 6 heures/ semaine

3h littérature + 3 h philosophie



Pourquoi choisir cet enseignement : 

 Approfondir sa culture générale en lettres, philosophie et sciences 

humaines à travers des types variés de support : presse, peinture, 

analyse filmique… et se constituer ainsi une véritable culture 

humaniste

 S’initier au questionnement philosophique

 Réfléchir et débattre sur les questions relevant des grands enjeux de 

l’humanité, développer sa capacité d’analyse et son esprit critique 

face au monde qui nous entoure

 Développer et améliorer ses compétences orales et écrites, de 

lecture, d’analyse et d’interprétation



Et aussi parce que : 

 avec un semestre consacré à l’art de la parole, la spécialité HLP est 

un atout pour le Grand oral de fin de Terminale.  

 cette spécialité  permet de renforcer son niveau en Lettres pour 

l’Epreuve Anticipée de Français de fin de 1ère. 

 cette spécialité  est une excellente préparation à l’entrée en 

Terminale où la Philosophie apparaît dans le tronc commun ( 4H)   

 cette spécialité a sa place dans de nombreux parcours, et pas 
seulement des parcours littéraire ou philosophique. Elle permet de 

faire la différence.



Ouverture sur les études supérieures

→ spécialité « particulièrement recommandée »* aux élèves souhaitant 

s’engager dans les carrières

▪ de l’enseignement

▪ de la culture

▪ de la communication

→ mais qui peut aussi constituer un apport pour des études axées sur

▪ les arts

▪ le droit

▪ l’économie et la gestion

▪ les sciences politiques

▪ la médecine et les professions de santé

*Conseil supérieur des programmes, projet de programmes enseignements de spécialité



Le programme : une approche 

chronologique et problématique

1ère Antiquité : Moyen-Âge, Renaissance, Âge classique, Lumières

▪ semestre 1 / les pouvoirs de la parole

L’art de la parole – Autorité de la parole – Séductions de la Parole

▪ semestre 2 / les représentations du monde

Les grandes découvertes – A la rencontre de l’Autre – L’homme et l’animal

Terminale : XIXème, XXIème siècle

▪ semestre 1 / La recherche de soi 

Education, transmission, émancipation - les expressions de la sensibilité- les 
métamorphoses du moi

▪ semestre 2 / L’Humanité en question 

Création, continuité et ruptures - Histoire et violence - l’humain et ses limites



Les épreuves du bac

 En Terminale, au moins de mars, pour ceux qui auront conservé la 

spécialité: 

- Écriture d’interprétation (« mini commentaire ») et essai (« mini 

dissert ») 2 X 2h (2h philo + 2h lettres)

- Grand Oral (question choisie par l’élève portant sur une partie du 

programme étudié en 1ère ou en Terminale)



En résumé et en video :

« Qu’est ce que l’enseignement de spécialité HLP »

https://www.youtube.com/watch?v=6J27l_gOJNw

https://www.youtube.com/watch?v=6J27l_gOJNw

