
  

SPECIALITE HLP
Quoi ?

 Pour quels élèves ? 

                Quelle formation ? 

                         Dans quel but ?

                                        Comment ?  

                                                  Combien de temps ? 

                                                                             Avec qui ? 



  

Combien choisit-on de 
spécialités ?

● 3 enseignements de spécialité en 1ère
● 2 enseignements de spécialité en terminale : 
● => la spécialité abandonnée est évaluée pour le 
baccalauréat en fin d’année de 1ère 

= écrit de 2 heures lettres & philosophie (1ère)

= écrit de 4 heures lettres & philosophie (Tale)



  

Qu’est-ce qu’un enseignement de 
spécialité ?

C’est un enseignement choisi par l’élève :
● pour découvrir ou approfondir 2 disciplines
● par goût
● en cohérence avec son projet d’orientation



  

Spécialité HLP 
1ère et Terminale

1 groupe + 2 professeurs

1ère :
  2 h de Lettres + 2 h de Philosophie / semaine

Terminale :
 3 h de Lettres + 3 h de Philosophie / semaine



  

La spécialité HLP
● s’inscrit dans la continuité de l’enseignement du français 
& de la littérature dispensé en seconde

● inclut une initiation à la philosophie
● développe la culture générale
● prépare au grand oral de terminale dès la 1ère
● développe les compétences de l’écrit et de l’oral



  

Pourquoi choisir HLP ?
● Par curiosité : au lieu de découvrir la philosophie en terminale, 
l’initiation se fait dès la première

● Par goût de la culture générale, de la littérature, de la réflexion, 
de la lecture et de l’écriture

● Par éclectisme : pour conserver une spécialité plus littéraire 
conjointement avec des spécialités scientifiques (maths + sciences 
physiques)

      « Science sans conscience n’est que ruine de l’âme » 



  

Pourquoi choisir HLP ?
● Pour les interactions entre élèves
● Pour les débats nourris et enrichissants
● Pour les questionnements passionnants
● Pour les réflexions stimulantes
● Pour l’ouverture au monde
● Pour la découverte des auteurs, des idées et de l’inconnu



  

Que signifie HLP ?



  

Que signifie HLP ? 

H …….. comme …... HUMANITES

L …..… comme….……. LETTRES

      P …… comme …... PHILOSOPHIE



  

Vous avez dit « HUMANITES » ?
« Faire ses humanités » signifie former son 
esprit et faire dialoguer son intelligence avec 
celle des grands penseurs du passé, écrivains et 
philosophes, au contact de leurs œuvres, en les 
lisant, en les commentant et en cherchant à les 
égaler en exigence et en qualité. 



  

Homère      Platon Aristote     Aristophane

Tacite    Cicéron               Démosthène

  Euripide    Sénèque                        Thucydide

Esope   Phèdre                            Plaute            Térence

Horace  Rabelais                    Montaigne      Ronsard  

Du Bellay                                  Pascal

Bossuet  

Voltaire                                                     Rousseau

Balzac    Proust        Sartre     Giraudoux



  

Le terme «  Lettres » désigne les « Belles-
lettres » c’est-à-dire un ensemble de textes 
reconnus pour leur valeur littéraire et 
l’enseignement qui en découle

Vous avez dit « LETTRES » ?



  

Vous avez dit      « PHILOSOPHIE » ?

La philosophie  est une réflexion critique sur 
l’homme, son action, sa morale et sur la 
connaissance. Elle s’appuie sur une pratique 
réflexive, discursive et rationnelle.



  

Le programme de HLP  
semblable dans les 2 matières 

Lettres et Philosophie
(mêmes thèmes, même progression) 

 propose une approche spécifique
 à chaque matière



  

Une variété de thèmes et de 
questions

En 1ère :
● Les Pouvoirs de la parole

1- Art de la parole

2- Autorité de la parole

3- Séductions de la parole
● Les Représentations du monde

1- Découverte du monde et pluralité des cultures

2- Décrire, Figurer, Imaginer

3- L’Homme et l’Animal



  

Compétences liées à l’oral
● Produire un discours clair et cohérent
● Communiquer
● Débattre
● Convaincre
● Persuader
● Emouvoir



  

Aristote l’a bien
 dit. Et à la lumière

de ses propos je dirais
que nous devrions ...

N’êtes-vous pas 
de mon avis ?

Si j’avais à 
défendre...

Je ne peux pas 
vous suivre sur
ce terrain... 

Pourquoi ne
reconnaissez-vous
pas votre erreur ?

CONCOURS D’ELOQUENCE 
DEBATS

Il est évident 
que rien ne peut

justifier...



  

Compétences de lecture
Lire

Comprendre
Interpréter

S’interroger
Commenter

Débattre
Enrichir ses connaissances



  



  

●  Se documenter
● Mener des recherches
● Préparer un exposé argumenté
● Tenir un carnet de lecture



  

  Compétences d’écriture  
● Raconter 
● Décrire
● Justifier
● Démontrer
● Dénoncer
● Défendre
● Illustrer
● Ecrire des articles, des poèmes, des discours ...



  

En Terminale :
● La Recherche de soi

1- Education, transmission et émancipation

2- Les expressions de la sensibilité

3- Les métamorphoses du moi
● L’Humanité en question

1- Création, continuités et ruptures

2- Histoire et violence

3- L’humain et ses limites



  

Pourquoi choisir HLP ?

Pour    définir / construire / affiner 

 un projet d’orientation & une poursuite 
d’études

 en Classes préparatoires, Lettres, Philosophie,

 Histoire,Langues étrangères, Journalisme,

 Métiers du livre, Communication, Commerce 
…



  

Détail des programmes
sur la page suivante :

 

https://eduscol.education.fr/1711/programmes-
et-ressources-en-humanites-litterature-et-
philosophie-voie-gt 
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