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1  enseignant de Lettres 

1 enseignant de Philosophie 

 

Une nouvelle approche de questions fondamentales qui préparent à de larges compétences 

transdisciplinaires : 

 dans un monde où la communication et la prise de parole occupent une place centrale, cet 

enseignement de spécialité aborde : « la  parole, ses  pouvoirs,  ses  fonctions  et   ses  

usages » ; 

 dans un monde complexe  où  il  est  essentiel  d’avoir  des  repères,   cet  enseignement  de  spécialité 

vous aidera à comprendre et à penser le fonctionnement des sociétés ; 

 dans un monde en évolution permanente où la science et la technologie semblent donner de plus 

en plus de « pouvoirs » à l’homme, cet enseignement éclairera les questions que vous vous 

posez sur l’écologie, le transhumanisme,  etc 

 dans un monde et à un âge où on se sent parfois perdu, où on a le sentiment d’être isolé et de ne 

pas toujours se comprendre soi-même, cet enseignement  de spécialité vous amènera à réfléchir 

aux relations entre les êtres humains et à la relation que vous entretenez avec vous-même. 

 

Au-delà de ses objectifs « scolaires », de 

l’entraînement à la formulation écrite et orale, de 

l’entraînement à des mécanismes de réflexions et 

d’analyse qui sont tout autant de nature littéraires que 

scientifiques, cette spécialité Humanités, Littératures 

et Philosophie prend en compte la curiosité 

intellectuelle, l’envie de se comprendre et de 

comprendre le monde. 
 

Chaque semaine… 

 en Première  4 h 
 en Terminale 6 h 

4 grands thèmes 

 

✓ 2 en 1ère 

✓ 2 en Tales 

▪ La parole, ses pouvoirs et  ses usages 

▪ Représenter et comprendre les sociétés humaines 

▪ La relation des êtres humains à eux-mêmes et à la question du moi 

▪ L’interrogation de l’Humanité sur son histoire 
 

 


