Spécialité HLP
Humanités, Littérature, Philosophie
Qu ’ e s t -c e q u e HLP ?
C’est une spécialité réunissant deux disciplines : les lettres et la philosophie.
Les élèves ont donc des approches, des éclairages propres à chacune de 2 disciplines mais les textes et
supports de travail choisis (films, pièces de théâtre, sorties culturelles...) peuvent être les mêmes et les
professeurs de philosophie et de lettres travaillent ensemble afin de proposer une progression commune.

Quel est le programme ?

Pourquoi choisir cette spécialité ?

Les cours sont partagés en
2h de lettres, 2h de philosophie en 1e
3h de lettres, 3h de philosophie en
terminale

Pour :
•
Enrichir sa culture générale
•
Améliorer l’expression écrite
•
Maîtriser l’expression orale
•
Développer un esprit critique
•
Se construire comme citoyen
Ces facultés d’analyse, de réflexion sont des armes pour réussir ses
études supérieures.
Avec un semestre consacré à l’art de la parole, la
spécialité HLP est un atout pour le Grand oral de fin de
Terminale.
Cette spécialité permet de renforcer son niveau en Lettres pour
l’Épreuve Anticipée de Français de fin de 1e. Elle aussi est une
excellente préparation à l’entrée en Terminale où la Philosophie
apparaît dans le tronc commun (4H).

2 thèmes en Première :
- Les pouvoirs de la parole
- Les représentations du monde
Et si vous conservez la spécialité en
terminale, 2 autres thèmes :
- La recherche de soi
- L’humanité en question

Qu’est-ce qu’on va y faire ?

On va réfléchir de manière approfondie sur des
questions contemporaines en prenant appui sur
l’étude des grands mouvements de pensée de
l’Antiquité à nos jours, sur des textes fondateurs
(littéraires, philosophiques et même scientifiques)
et se constituer une véritable culture humaniste.
On va diversifier les ressources : cinéma, théâtre,
décryptage d’images, rencontre...
On va varier les pratiques : cours classique mais
aussi débat, exposé, travail de groupe, sortie culturelle, défi « éloquence », organisation de procès
fictifs...

HLP : pour quelles poursuites d’étude ?
HLP est un précieux apport pour des études axées sur les lettres et la philosophie, mais aussi pour des études
en sciences humaines et sociales, en sciences politiques et économiques. Avec cette spécialité, on peut aussi
se préparer pour des études dans le domaine social, la communication et des parcours scientifiques.

De nombreux parcours possibles !
•
Un parcours « Sciences humaines » :
« HLP » + Spécialité « Histoire-Géographie & sciences politiques » ou Spécialité « SES »
•
Un parcours « Lettres et Arts » :
« HLP » + Spécialité « Langues, littérature et culture étrangère » ou Spécialité « Arts »
•
Un parcours « Lettres et langues » :
« HLP » + Spécialité « Histoire-géographie & Sciences politiques» ou Spécialité « Langues, littérature
et culture étrangère » (ou « Langues, littérature et cultures de l’Antiquité »)
•
Un parcours « Carrières scientifiques et sociales » :
« HLP » + Spécialité « SES » ou Spécialité « SVT »
•
Un parcours « Classes préparatoires scientifiques » ou médecine :
« HLP » + Spécialité « Mathématiques » ou Spécialité « Physique-chimie » (ou « SVT »)

