
Première - Humanités, Littérature et Philosophie

Pour cette première année, la spécialisation « Humanités, Littérature et Philosophie » vise à donner aux élèves de première et 
terminale une formation générale dans le domaine des lettres, de la philosophie et plus généralement dans les sciences humaines. C'est 
une nouvelle approche des grandes questions culturelles les amenant à initier une réflexion personnelle par le biais de deux prismes 
que sont la littérature et la philosophie.

Le contenu de l'enseignement de cette spécialité se divise en quatre semestres sur les années de première et terminale, chacun 
centré sur une grande dimension de la culture. Ces enseignements sont :

1- La parole, ses pouvoirs et ses usages ;

2- Les diverses manières de se représenter le monde et de comprendre les sociétés humaines ;

3- La relation des êtres humains à eux-mêmes, la question du « moi » ;

4- La définition du moderne et du contemporain, avec leurs expériences caractéristiques et la tension entre tradition et 
innovation.

Les professeurs insisteront sur l'importance de ces thèmes en analysant des textes et des questions conçus comme majeurs dans leurs 
époques notamment à l'Antiquité, le Moyen-Age, la Renaissance, l'Age classique, l'époque des Lumières et encore l'époque 
contemporaine. Il s'agit de donner aux élèves les clés nécessaires à la lecture, l'expression et l'analyse de problèmes et d'objets 
complexes.



Terminale - Humanités, Littérature et Philosophie

En classe de Terminale, l’enseignement en HLP, acronyme désignant les Humanités, la Littérature et la Philosophie, s’effectue
à raison de six heures par semaine, réparties entre le professeur de lettres et celui de philosophie, trois heures par discipline.

Il consiste à répondre, au cours de l’année scolaire, aux deux questions suivantes :
- La recherche de soi, qui se divise elle-même en deux temps de réflexion (Éducation, transmission et émancipation ; les 
expressions de la sensibilité et les métamorphoses du moi) 
- L'humanité en question, via deux étapes (Création, continuités et ruptures ; histoire et violence ; les limites de l'humain).

Les périodes socio-historiques au cours desquelles nous étudierons ces thématiques privilégieront les dix-neuvième et 
vingtième siècles. Cependant, des références fréquentes à des périodes antérieures seront faites, depuis l’Antiquité jusqu’aux 
Lumières en passant par la Renaissance car il sera nécessaire d’avoir une approche englobante, qui s’efforce de cerner 
l’ampleur et la complexité des notions abordées en cours.

Pour précision, l’épreuve de HLP au Baccalauréat est écrite, d’une durée de 4 heures, affectée d’un coefficient de 16 et 
contient deux questions, chacune ayant une « dominante » des deux matières dispensées à vos enfants.  

Enfin, chaque élève choisira un sujet personnel lié à l’une ou aux deux spécialités choisies, sur lequel il travaillera 
personnellement et qu’il présentera lors du grand oral.


