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1
ère

 et Terminale 

Enseignement de spécialité 

Humanités, littérature et philosophie 
 

Mes envies, mes capacités 
 
Je souhaite développer ma culture générale et acquérir une culture humaniste qui me permettra de 
m’ouvrir au monde pour réfléchir sur ses grands enjeux contemporains. 
 
J’aimerais être capable de m’exprimer à l’écrit avec assurance, être en mesure de construire des 

raisonnements convaincants et rigoureux.  

 

J’aimerais pouvoir développer mon aisance à l’oral, prendre la parole en public pour tenir un discours 

pertinent, intéressant et convaincant. 

 

J’envisage des études et une carrière qui laissent une grande part à la réflexion personnelle et à 

l’épanouissement individuel axées sur les sciences humaines, les arts et les lettres, la philosophie, la 

communication et le journalisme, le droit, les relations humaines, l’économie et la gestion, le management, 

les sciences politiques, la diplomatie et même la médecine ou les professions de santé, etc. 

 

Le contenu de l’enseignement de spécialité 

L’enseignement de spécialité d’humanités, littérature et philosophie vise à procurer aux élèves de première 

et de terminale une solide formation générale dans le domaine des lettres, de la philosophie et des 

sciences humaines.  

Réunissant des disciplines à la fois différentes et fortement liées, cet enseignement propose une approche 

nouvelle de grandes questions de culture. 

 
Première, semestre 1  
Les pouvoirs de la parole  
L’art de la parole  
L’autorité de la parole  
Les séductions de la parole  
 
Première, semestre 2  
Les représentations du monde  
Découverte du monde et pluralité des cultures  
Décrire, figurer, imaginer  
L’homme et l’animal  

  

Terminale, semestre 1  
La recherche de soi  
Éducation, transmission et émancipation  
Les expressions de la sensibilité  
Les métamorphoses du moi  
 
Terminale, semestre 2  
L’Humanité en question  
Création, continuités et ruptures  
Histoire et violence  
L’humain et ses limites  
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Les activités spécifiques et compétences travaillées 
 
Cet enseignement de spécialité développe l’ensemble des compétences relatives à  

- l’interprétation des œuvres et des textes,  

- les qualités d’analyse, d’expression et de réflexion 

Cette  spécialité contribue au développement des compétences écrites et orales à travers notamment la 

pratique de l’argumentation. 

Cet enseignement permet, à chacun, par la lecture des grands textes et l’examen des grandes questions 

existentielles, d’enrichir sa pensée.  

Les travaux proposés aux élèves contribuent dès la classe de Première à préparer l’épreuve orale 

terminale du Baccalauréat. 

Les perspectives post-bac 
  
Quelle que soit la filière envisagée dans le supérieur, la dissertation, le commentaire de texte, l’étude de 
documents sont les principales modalités d’évaluation. Et donc, maîtriser ces exercices dès le lycée est le 
principal atout pour réussir ses études. 
 
En France, tous les concours - d’enseignement, administratifs, ou encore des grandes écoles de 
commerce ou d’ingénieurs – qui ouvrent les portes aux fonctions de cadres supérieurs de la fonction 
publique ou dans les plus grandes entreprises, proposent une épreuve de culture générale qui est, dans la 
plupart des cas, l’épreuve la plus fortement coefficientée et qui sert à distinguer les meilleurs candidats. 
 
Avec le développement d’internet, des mails, l’écrit joue un rôle de plus en plus prépondérant dans le bon 
déroulement des carrières. 
 
Enfin maîtriser la parole publique dans des contextes variés est un facteur de réussite non seulement 
scolaire mais aussi et surtout sociale. 
 

 


