
Enseignement de Spécialité

Humanités – Littérature - Philosophie
en Première



Généralités sur les Spécialités

➢ Vous choisissez 3 Spécialités en Première ( 4h 

chacune par semaine, soit 12h) puis vous en 

éliminez une pour n’en garder que 2 en 

Terminale ( 6h par semaine chacune, soit, 

toujours 12h )

➢ La Spécialité abandonnée sera évaluée en 

Première et comptera pour le Bac (coeff. 5)

➢ Les Spécialités gardées et évaluées en 

Terminale auront un coeff.16



OBJECTIFS DE LA SPÉCIALITÉ

H L P

➢ Acquérir :
▪ une solide formation générale dans le domaine des Lettres, de 

la Philosophie et des Sciences Humaines.

▪ une approche nouvelle des grandes questions et des enjeux de 
société.

➢ Développer son esprit critique afin de devenir 

un citoyen responsable de ses choix

➢ Approfondir ses capacités d’analyse de texte et 

d’argumentation.

➢ Développer ses compétences orales



Au programme de la Spécialité

Humanités – Littérature - Philosophie

Semestre Thème

S1 de Première
Les pouvoirs de la parole
De l’Antiquité à l’Âge classique

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

S2 de Première
Les représentations du monde 
Renaissance, Âge classique, Lumières

• Découverte du monde et pluralité 
des cultures

• Décrire, figurer, imaginer
• L’homme et l’animal

S1 de Terminale
La recherche de soi
Du romantisme au XXe s.

• Éducation, transmission et 
émancipation

• Les expressions de la sensibilité
• Les métamorphoses du moi

S2 de Terminale
L’Humanité en question
Période contemporaine XXe-XXIe s.

• Création, continuités et ruptures
• Histoire et violence
• L’humain et ses limites



QUELLES POURSUITES D’ÉTUDES

AVEC LA SPÉCIALITÉ H L P ?

Un apport précieux pour des études tant Littéraires que Juridiques ou Scientifiques



Littéraires

➢ Licences Littéraires, Linguistiques ou en Humanités
➢ Licence Philosophique
➢ Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles
➢ Licences Artistiques
➢ Études de Sciences Politiques
➢ Études dans les domaines de la Culture et de la Communication



Juridiques et Economiques

➢ Études de Droit, d’Économie et de Gestion



Scientifiques

➢ Études de Médecine et des différentes professions de santé



CHOISIR SA SPÉCIALITÉ

➢ En fonction de son intérêt pour la matière

➢ En fonction de l’orientation souhaitée

➢ En fonction de ses résultats

Les travaux et thématiques proposés en H L P sont 

complémentaires de ce qui est abordé en Français, et permettent 

d’améliorer la maîtrise de l’écrit mais aussi la compréhension des 

textes.

Il en est de même en classe de Terminale avec le cours de 

Philosophie.


