
Spécialité HLP

Spécialité possible pour les élèves de 
première Générale

4 heures par semaine (en première)



HLP

• Humanités • Littérature • Philosophie

(Français) (Philosophie)(culture générale 
non 
scientifique)



HLP : Organisation des cours

• 4 heures de cours par semaine (en première):

– 2h assurées par un professeur de Français

– 2h assurées par un professeur de philosophie



HLP : On travaille sur quoi?

• Des textes littéraires (comme en français) : fables, scènes 
de théâtre, extraits de romans, textes argumentatifs, etc.

• Des textes philosophiques: textes qui proposent une 
réflexion, un questionnement sur des grandes notions 

• D’autres supports:
– extraits vidéos (discours politiques, extraits de films, 

théâtre)
– Images : tableaux, photos
– Documents historiques, scientifiques, etc.



HLP : programme de Première

• Programme composé de deux parties : 

•Les pouvoirs de la parole

•Les représentations du monde



Partie 1 : Les pouvoirs de la parole

(Période de référence : Antiquité, Moyen âge)

L’art de la parole
L’autorité de la parole
Les séductions de la parole



Partie 2 : Les représentations du 
monde

(Période de référence : 16ème, 17ème, 18ème siècle)

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



HLP : programme de Terminale

• Programme composé de deux parties : 

•La recherche de soi

•L’Humanité en question



HLP: épreuve du bac

• Support :  1 texte (philosophique ou littéraire)

• Deux questions sur 10 points chacune
 une question d’interprétation du texte 

(commentaire)
Une question de réflexion sur un sujet
( essai, argumentation)



Objectifs pédagogiques généraux

• Développer des compétences orales en 
travaillant l’argumentation

• Améliorer l’expression écrite.

• Acquérir une culture générale, en lien avec 
des questions actuelles, avec certains enjeux 
de société (domaine politique, relations 
sociales, etc.)



Pour quelles études ? 

• Lettres, arts, philosophie
• Droit
• Economie et sciences sociales
• Sciences politiques
• Médecine et professions de santé



Pour quels métiers ? 

• Enseignement et recherche en sciences 
humaines 

• Métiers de la culture

• Métiers de la communication


