Première générale
Enseignements de
spécialité

Les enseignements de spécialité

Histoire Géographie, Géopolitique et
Sciences Politiques

Humanités, Littérature et Philosophie

Langues, Littératures et Cultures Étrangères
Mathématiques
Numérique et Sciences Informatiques
Physique-Chimie
Sciences Économiques et sociales
Sciences de la Vie et de la Terre
Sciences de l’Ingénieur

La spécialité Humanités, Littérature et Philosophie est une
nouvelle discipline qui vise à apporter
une solide culture générale dans le
domaine des Lettres, de la
Philosophie et des Sciences
humaines. Elle repose sur un
enseignement partagé entre un(e)
professeur(e) de Lettres et un(e)
professeur(e) de Philosophie. Elle
donne lieu à une épreuve finale.
Aperçu du programme :
 Le programme est réparti en quatre semestres, chacun
centré sur une thématique particulière :
 Première, semestre 1 : les pouvoirs de la
parole
 Première, semestre 2 : les représentations
du monde
 Terminale, semestre 3 : la recherche de
soi
 Terminale, semestre 4 : l’Humanité en
question

 Chaque thématique est abordée par une approche
croisée, littéraire et philosophique, à partir d’œuvres et
de textes significatifs, littéraires, philosophiques,
artistiques.
 Ce que cette spécialité apporte :
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-

Une connaissance approfondie de l’Homme, de notre culture
comme des autres cultures.
Une approche humaniste afin de pouvoir prendre du recul
vis-à-vis des savoirs et des techniques et exercer son esprit
critique.
L’occasion de développer et parfaire ses compétences dans
différents domaines :


lecture, analyse et interprétation des textes et des
œuvres ;



Expression écrite et orale ;



argumentation et débat.

 Ce que cette spécialité permet :
-

Renforcer son niveau en Français dans la perspective des
épreuves anticipées à la fin de l’année de première.
Poser des jalons pour l’année de terminale :
 Préparer l’épreuve du grand oral : avec une partie du
programme consacrée à l’art et aux pouvoirs de la parole,
cette spécialité constitue un atout pour le grand oral.


-

S’initier à la Philosophie (discipline des enseignements
communs en terminale).

Envisager, après le
baccalauréat, des
formations et des
carrières variées :
du fait de la culture
véritablement générale
qu’il apporte, et en
prise directe sur un
certain nombre
d’enjeux de société, cet
enseignement constituera un précieux apport, aussi bien en
Classes Préparatoires aux Grandes Écoles, que dans des
cursus orientés vers le droit, les sciences politiques, le
management, les professions de la santé, l’enseignement, la
culture et la communication…
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