Spécialité HLP
SPÉCIALITÉ HLP
HUMANITÉS, LITTÉRATURE, PHILOSOPHIE
ð UNE DOUBLE APPROCHE :
o Chaque partie du programme est abordée d’un point de vue littéraire par un
professeur de Lettres
o Et d’un point de vue philosophique par un professeur de Philosophie
ð OBJECTIFS :
o Cette double approche permet aux élèves :
o De construire une réflexion personnelle à partir d’un programme de questions
contemporaines
o L’acquisition d’une culture générale attendue dans de nombreux concours de
l’enseignement supérieur
ð PROGRAMME :
o Des thèmes de réflexion abordés à travers des extraits d’œuvres littéraires,
philosophiques, artistiques, scientifiques, historiques
o Les extraits étudiés appartiennent à différentes périodes historiques.
o Par exemple en Première :
§ Le thème de la parole invite à une réflexion notamment sur la
communication
§ Le thème des représentations du monde permet de réfléchir sur la
découverte du monde, notre rapport avec la nature, ou encore sur
l’animal et ses droits
ð HORAIRES :
o En Première, 4h réparties également :
§ 2h de Littérature
§ 2h de Philosophie
o En Terminale (si l’élève choisit de conserver cette spécialité), 6h réparties en:
§ 3h de Littérature
§ 3h de Philosophie
ð EPREUVES :
o En Première (pour les élèves qui abandonnent la spécialité en Terminale) :
§ Un texte, extrait d’une œuvre littéraire ou philosophique suivi de deux
questions :
• 1 question littéraire
• 1 question philosophique
o Durée de l’épreuve : 2h
o 2 correcteurs différents :
§ Un professeur de Lettres pour la question littéraire
§ Un professeur de philosophie pour la question philosophique
ð QUALITÉS DÉVELOPPÉES :
o En vue de la Terminale: cette spécialité permet une découverte de la
philosophie, discipline du Tronc commun de Terminale, dès la classe de
première
o Les élèves apprennent à analyser des problèmes
o Interpréter des textes et des œuvres

Spécialité HLP
o Maîtriser l’expression écrite et orale (en vue du Grand Oral en Terminale)
o Pratiquer l’argumentation
ð POURSUITE D’ETUDES :
o Cette spécialité favorise l’acquisition d’une culture générale requise en CPGE
(Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles) et dans les épreuves de multiples
concours: écoles de commerce, d’ingénieurs, de journalisme…
o Elle ouvre vers une poursuite d’études littéraires ou philosophiques mais aussi
plus largement vers les sciences humaines, sociales et politiques
o Les qualités développées au cours de l’étude de cette spécialité sont
appréciées dans les domaines du droit, des arts et de la culture, de
l’information et la communication
o Les questions, notamment éthiques abordées sont un atout pour les études de
médecine et les professions de santé, par exemple les études de psychologie.

