
Humanités, 
littérature et 
philosophie

 

À QUI S’ADRESSE CETTE 
SPÉCIALITÉ ? 

Il s’agit d’un précieux apport 
pour des études axées non 
seulement sur les lettres et la 
philosophie, mais aussi sur les 
sciences humaines et sociales, 
l'économie, les sciences politiques 
mais également les métiers du 
social et de la communication, sans 
oublier le monde scientifique et 
médical (bioéthique, principes de 
responsabilités, problématiques 
liées aux nouvelles technologies).

Elle  est particulièrement  
recommandée aux élèves souhaitant 
s’engager dans les  carrières de 
l’enseignement, de la culture et de 
la communication.   
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UNE SPÉCIALITÉ RÉUNISSANT DEUX DISCIPLINES

Les professeurs de philosophie et de lettres travaillent 
ensemble afin de proposer une progression commune et 

adaptée aux profils des élèves. Dans cette optique les 
cours sont partagés 

(2h/2h de co-enseignement en Première).

Les approches seront différentes et propres à chaque 
matière mais elles convergeront dans la manière de 

voyager dans les périodes de l’histoire de la culture. Ainsi 
les textes choisis pourront éventuellement être les mêmes.
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Des heures de cours durant lesquelles les élèves pourront :

• Réfléchir sur les problèmes contemporains avec une vision pluridisciplinaire.

• Développer une solide culture qui sera valorisée dans de nombreux domaines.

• Développer ses qualités rédactionnelles et stylistiques pour soutenir son point de 
vue personnel avec force et s'insérer dans le monde professionnel.

• Développer des compétences à l'oral en vue de l'oral final.

• Valoriser des compétences transversales que l'élève pourra mobiliser quel que soit 
son parcours.



 APERÇU DU PROGRAMME

Les cours sont répartis en 4 semestres.
Chaque semestre traite d’un objet d’étude particulier.

Première, 
semestre 1 

Les pouvoirs de la parole 
Période de référence : 
Antiquité, Moyen Âge 

L’art de la parole 
L’autorité de la parole 
Les séductions de la parole 

Première, 
semestre 2 

Les représentations du 
monde 
Période de référence : 
Renaissance, Âge classique, 
Lumières 

Découverte du monde et 
rencontres des cultures 
Décrire, figurer, imaginer 
L’homme et l’animal 

Terminale, 
semestre 1 

La recherche de soi 
Période de référence : 
Des Lumières au début du 
XXe siècle 

Éducation, transmission et 
émancipation 
Les expressions de la 
sensibilité 
Les métamorphoses du 
moi 

Terminale, semestre 2 Expériences 
contemporaines 
Période de référence : 
XXe-XXIe siècles 

Création, continuités et 
ruptures 
Individu et communication 
L’humain et l’inhumain 



QUELLES COMPÉTENCES ACQUISES À LA FIN DE LA 
SCOLARITÉ?

ü Finesse dans l'analyse.

ü L’acquisition d’un esprit de synthèse.

ü Une aptitude réelle dans l’élaboration d’un 
raisonnement rigoureux.

ü Une maîtrise raisonnée de la rhétorique, aussi bien à 
l’écrit qu’à l’oral, convaincre et non persuader.

ü Des connaissances culturelles solides.

ü Une véritable formation dans l’univers de la 
philosophie, de la littérature et des sciences humaines.



Quels parcours possibles avec la spécialité « HLP » ?
Les parcours « classiques » :

● Un parcours « Sciences humaines » : Spécialité « HLP » + Spécialité 
« Histoire-Géographie & sciences politiques » + Spécialité « SES »
Débouchés : Profil sciences humaines très ouvert, classes préparatoires,
écoles de commerce,instituts d'études politiques, filières de communication, 
université et enseignement.

● Un parcours « Lettres et Arts » : Spécialité « HLP » + Spécialité
« Langues, littérature et culture étrangère » + Spécialité « Arts »
Débouchés: Profil littéraire et artistique, classes préparatoires, écoles d'art, 
école de langues,université et enseignement.

● Un parcours « Lettres et langues » : Spécialité « HLP » + Spécialité
« Histoire-géographie & Science politiques» + Spécialité « Langues, 
littérature et culture étrangère »

● Débouchés : Profil littéraire et linguistique, classes préparatoires, études de 
commerce et de communication,  études de langues, université et enseignement.



Des parcours « ouverts » et « polyvalents » :

 Pour les élèves qui ne veulent pas se fermer des possibilités
● Un parcours « Généraliste » : Spécialité « HLP » + Spécialité « Histoire-géographie - 

Sciences politiques » + Spécialité « Mathématiques »
Débouchés : Un profil assez généraliste qui prend des disciplines du tronc commun et qui
permet à l'élève de rester dans un cursus ouvert, classes préparatoires, université et 
écoles de commerces, enseignement (notamment PE).

● Un parcours « Carrières scientifiques et sociales » : Spécialité « HLP » + Spécialité 
« SES » + Spécialité « SVT »
Débouchés : Un profil orienté vers les carrières du social et de la santé, écoles d'infirmières,
écoles d'assistante sociale.

● Un parcours « Classes préparatoires scientifiques et Médecine» : 
● Spécialité « HLP » + Spécialité « Mathématiques » + 
● Spécialité « Physique-chimie » et/ou « SVT »

L'élève aura la possibilité d'abandonner les mathématiques et/ou de les renforcer en les
prenant en « option ».
Débouchés : classes préparatoires scientifiques, grandes écoles, médecine.

● Un parcours « Technique et scientifique » : Spécialité « HLP » 
● + Spécialité « Physique-chimie » + Spécialité « Mathématiques ».

Débouchés : classes préparatoires, écoles d'ingénieurs, BTS techniques.



HLP

MATHS

SVT

HGGSP

SES

ARTSECOLES
- Ecoles d’art et de 
design

DUT
●  GACO - Arts
●  Information 

communication

LICENCES
●  Information 

Communication
● Double licence 

droit et arts

LICENCES

- Droit Sciences Po
- Sociologie
- Sciences de 
l’Homme
- Sciences Sociales
- Histoire
- Géographie – 
aménagement du 
territoire
- Sciences de 
l’éducation
- Communication

ECOLES
- IEP
- Ecoles de 
journalisme
- Formations du 
social

CPGE
- D1

DUT

- Carrières sociales
- Info-com -journalisme

LICENCES
- Economie – gestion
- MSH / AES
● TQM
●  Psychologie
- MIASH
- DCG
- Administration publique
- Droit
- LEA

CPGE
- B/L 
(LSS)
- ECE
- D2
- DCG
- D1

DUT
- GEA

- GACO
- Techniques de 
commercialisation
- Carrières sociales

LICENCES
●  STAPS
● Psychologie
●  Sciences 

Sanitaires 
et sociales

ECOLES
- Infirmières

DUT
- Production / 
Hygiène, 
Sécurité, 
Environnement 

LICENCES
● Sociologie
●  Sciences de 

l’éducation
- Sciences de 
l’Homme
●  Droit 
●  Sciences Po
● Philosophie

CPGE
- D1
ECOLES
- Formations 
du social

DUT
- Carrières sociales

LICENCES
- LEA
- Communication
- LLCR
- Sciences sociales
- Sciences de l’Homme
- Géographie – 
Aménagement du 
territoire

ECOLES
- Formations du social

DUT

- Information 
communication
- Carrières sociales

LLCE*

*LLCE =  Langues Littératures 
et Cultures Etrangères



ÉVALUATION ANNONCÉE POUR 
L’EXAMEN

              

• Un texte suivi de deux questions (une 
littéraire, une philosophique)

• La rédaction d’un court essai (nouvel 
exercice).
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