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Humanités
Littérature

Philosophie



  

Les Humanités, 
qu’est-ce que c’est ?

→ Les savoirs dits « littéraires » souvent 
dévalorisés par rapport aux sciences dans le 
système scolaire et la pensée commune, alors que 
leur maîtrise est pourtant indispensable. 



  

Le choix de la spécialité HLP : 
Quand ? Comment ?

SECONDE
3 spécialités à choisir

PREMIERE
4 h

2 h de littérature
2 h de philosophie

→ 1 spécialité abandonnée,
Évaluée en fin de 1ère

TERMINALE
6 h

3 h de littérature
3 h de philosophie

→ Grand oral (adossé aux 
spécialités )



  

Pourquoi choisir la spécialité HLP ?

● pour aborder la Philosophie de manière plus progressive

● Pour travailler de manière transdisciplinaire

● pour se préparer au grand Oral du bac (et à tous les 
autres oraux)

● Pour développer sa culture générale

● un atout dans Parcoursup



  

Que fait-on en HLP ?

A partir d’un programme défini, sur une 
période donnée, on s’interroge sur de 
grandes questions qui ont traversé 
l’histoire et les interrogations de l’homme, 
de manière transdisciplinaire et en 
parcourant les époques



  

Quel est le programme de HLP ?
EN PREMIERE 

- Les pouvoirs de la parole: art, autorité, séduction  (Antiquité, Moyen Âge)          
- Les représentations du monde: comprendre le monde à travers les grandes 
découvertes qui modifient les savoirs et les représentations (Renaissance, Âge 
classique, Lumières)

EN TERMINALE 

-La recherche de soi :Éducation, transmission et émancipation. Les expressions 
de la sensibilité, les métamorphoses du moi (Du romantisme au XXe siècle)

-L’Humanité en question : Création, continuités et ruptures. Histoire et violence. 
L’humain et ses limites (XXe-XXIe siècles)



  

Comment travaille-t-on en HLP ?

-Travail sur l’oral et sur l’écrit :

essai/ commentaire de texte/ préparation au grand oral 
du bac en Terminale puisqu’il prend appui sur les 
spécialités.

-Les supports sont variés : 

textes, documents iconographiques, documents 
vidéos...



  

Et après ?

La spécialité HLP s’adresse à ceux qui 
envisagent des études dans le domaine de la 
communication, des Lettres, de l’Histoire, du 
Droit, des sciences politiques...Elle s’adresse 
autant à ceux qui envisagent un cursus à 
l’université qu’en classe préparatoire.
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