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Cette spécialité est assurée par deux professeurs de deux
disciplines différentes : un professeur de lettres et un professeur
de philosophie, à raison de deux heures chacun en classe de 1ère
et de trois heures chacun en terminale.
Chacun des deux professeurs enseigne sa discipline à partir d’un programme
commun qui est le suivant :

& PHILOSOPHIE

HUMANITÉS, LITTÉRATURE

Année de Première :
• Semestre 1 : les pouvoirs de la parole (l’art de la parole, l’autorité de la parole,
les séductions de la parole).
• Semestre 2 : les représentations du monde (découverte du monde et pluralité
des cultures, décrire, figurer, imaginer, l’homme et l’animal)
Année de Terminale :
• Semestre 1 : la recherche de soi (éducation, transmission, émancipation, les
expressions de la sensibilité, les métamorphoses du moi)
• Semestre 2 : L’humanité en question (création, continuités, ruptures, Histoire et
violence, L’humain et ses limites)
Il s’agit donc pour chaque enseignant de traiter le programme sous l’angle des
spécificités de sa matière et ainsi pour l’élève de croiser les approches sur un
même thème.

Le but de cette spécialité est d’offrir aux élèves une solide culture générale et de
développer leur esprit critique vis-à-vis de nombreuses problématiques, dont
certaines, très modernes, trouvent un large écho dans l’actualité.
Ce bagage intellectuel leur sera utile dans de nombreuses formations et plus
particulièrement :
• Les classes préparatoires aussi bien littéraires que scientifiques ou
économiques.
• Les Facultés de lettres, langues et communication.
• Les facultés et formation en sciences humaines et sociales (philosophie,
psychologie, anthropologie…)
• Le droit
• Les IEP (Sciences Politiques)
• Le nouveau concours d’entrée en faculté de médecine.
Au-delà de ces formations, l’acquisition d’une culture générale et de solides
capacités de réflexion est fondamentale pour tout futur étudiant, et au-delà même
pour tout futur citoyen éclairé et soucieux des enjeux de la modernité. Il s’agit
donc d’un choix pertinent pour de nombreuses poursuites d’études.

