
Humanités, Littérature, Philosophie
Une spécialité partagée à égalité entre littérature et philosophie.

"HLP", qu'est-ce que c'est ?

Une spécialité, deux matières : deux regards croisés sur des thèmes communs de la
culture humaniste.

Une première approche de la philosophie dès la première.

De multiples échos avec le cours de français en première.

Une formation permettant d'acquérir une solide culture générale humaniste :
 - atout majeur pour être polyvalent dans le supérieur (études de médecine,

classes préparatoires, sciences politiques, droit, etc.)
 - permettant d'avoir le recul nécessaire pour affronter les nouveautés d'un

monde en évolution constante sans s'y perdre, et évoluer dans des carrières
vouées à être moins linéaires qu'autrefois

 - l'apprentissage de "l'esprit de finesse" qui est une plus-value de plus en
plus recherchée dans le monde de l'entreprise

L'acquisition d'outils pour le grand oral du nouveau baccalauréat.

L'approfondissement des compétences fondamentales de l'écrit : savoir exposer sa
pensée par un discours ordonné, argumenté, clair et précis.

Un ancrage dans les textes classiques et contemporains, des enjeux d'aujourd'hui
et de demain permettant de multiples relais avec l'actualité. Les thèmes du
programme invitent à exploiter de multiples supports : cinéma, arts du spectacle,
arts plastiques, etc.



Quel programme ?

Le programme se distribue en quatre semestres

Classe de 1ère

semestre 1 
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

Classe de 1ère

semestre 2 
Les représentations du
monde
(Renaissance, âge classique,
Lumières)

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

Classe de terminale
semestre 1 

La recherche de soi
(du romantisme au XXe)

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

Classe de terminale
semestre 2

L’humanité en question
(période contemporaine
XXe-XXIe siècles)

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



Quelles modalités d'évaluation ?

� Pour les élèves qui abandonnent la spécialité en fin de 1ère : un contrôle
continu appuyé sur les notes obtenues pendant l'année. Les devoirs sont de
natures diverses, et prennent appui sur la nature des épreuves proposées en
terminale.
� Pour les élèves qui conservent la spécialité en terminale : une évaluation finale en
terminale.

� En terminale, les épreuves du baccalauréat consistent en un travail écrit
autour d'un texte littéraire ou philosophique accompagné de deux questions à
traiter.

L'épreuve dure 4 heures. Les questions sont corrigées respectivement par un
professeur de philosophie et un professeur de lettres.

Si le texte est littéraire : Si le texte est philosophique :

- Interprétation littéraire
- Essai philosophique.

- Interprétation philosophique.
- Essai littéraire

Qu'est-ce qu'une question d'interprétation ?
Il s'agit, en littérature comme en philosophie, de commenter et analyser le

texte de façon non exhaustive mais en s'intéressant à une dimension majeure du
texte, qui sera précisée par le libellé du sujet.

Qu'est-ce qu'ue essai littéraire ou un essai philosophique ?
Il s'agit, en littérature comme en philosophie, de développer de façon

argumentée une réponse à une question soulevée par le texte et définie par
l’énoncé. Il s'agit d'un essai libre et non d'une dissertation explorant toutes les
dimensions d'un problème.

La note de contrôle continu de première compte pour coefficient 8 de la note
totale du baccalauréat.

La note d'épreuve finale de terminale compte pour coefficient 16 de la note
totale du baccalauréat.



Pour approfondir :

Le programme de première publié au B. O.
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/00/2/spe578_annexe_
1063002.pdf

Le programme de terminale publié au B. O.
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SPE8_MENJ_25_7_2019/92/0/spe255_ann
exe_1158920.pdf

L’épreuve de spécialité
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/MENE2001793N.htm

https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/00/2/spe578_annexe_1063002.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/00/2/spe578_annexe_1063002.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SPE8_MENJ_25_7_2019/92/0/spe255_annexe_1158920.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SPE8_MENJ_25_7_2019/92/0/spe255_annexe_1158920.pdf
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/MENE2001793N.htm

