
Présentation de la spécialité
Humanités, littérature, philosophie 

« Je suis un homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger »
(Terence)

Un mot tout d'abord sur la notion d'Humanités. Elle renvoie à une
tradition éducative qui s'enracine dans la Renaissance, selon celle-ci, la
fréquentation des  œuvres du passé doit  former l’esprit  des étudiants,
leur  donner  l'ouverture  et  les  outils  nécessaires  pour  s'assimiler  les
productions de l'esprit humain dans toute leur richesse et leur diversité. 

Cette étude doit, tout d'abord, offrir à l'élève une culture générale
approfondie et raisonnée. Il pourra ainsi, à la fois, maîtriser les références
de notre héritage commun, mais aussi, devenir capable de comprendre
d'autres  manières  de  penser,  de  sentir  et  d'agir.  L'enseignement
d'humanité contribue à la construction de l'individu, il l'invite à sortir des
particularismes  de  son  histoire,  à  se  rendre  étranger  à  lui-même  en
voyageant dans l’étrangeté pour construire ainsi sa liberté intellectuelle
et morale.

Cette confrontation avec les œuvres doit, en outre, apprendre aux
élèves à avoir une compréhension fine des textes, tout comme d'autres
formes  d'expression  (littéraires,  philosophiques,  picturales,
cinématographiques), et à développer leur capacité à exposer des idées
de façon nuancée, argumentée, personnelle et vivante. 



Le programme en Première s'organise
en deux semestres. Le thème du premier
est  Les  pouvoirs  de  la  parole.  En
remontant  aux  sources  antiques  de  la
réflexion  sur  l'art  du  discours,  on  y
apprend  à  décrypter  les  rouages  de
l'argumentation,  de  la  communication  et
de la persuasion, afin d'aiguiser son sens
critique  face  aux  problèmes  que  pose
aujourd'hui la circulation de l'information.

Au cours  du  second  semestre,
ce  sont  Les  représentations  du
monde qui vont être questionnées à
partir  des  bouleversements  de  la
Renaissance  et,  notamment,  de  la
découverte de nouvelles terres et de
nouveaux  hommes.  La  mise  en
perspective des récits, des essais, de
la  science  et  de  l'ethnologie
apparaîtront alors comme un moyen
de découvrir l’univers et d'enrichir la
compréhension que nous avons des
rapports de l'homme et de la nature,
de l'humain et de l'animal. 

Les  Objectifs  de cet  enseignement  sont  multiples.  Il  s'agit  tout
d'abord  de  procurer  aux  élèves  une  solide  formation  initiale  dans  le
domaine  des  lettres,  de  la  philosophie  et  des  sciences  humaines.
L'accent y sera porté, en particulier, sur l'apprentissage de l'autonomie
dans le travail afin de préparer leur passage dans le supérieur.

Plus que la restitution d'une culture encyclopédique, on attendra de
l'étudiant  qu'il  s'assimile  les  acquis  de  sa  scolarité  afin  de  devenir
capable de prendre position, de façon claire,  nuancée et argumentée. Il
doit pouvoir, au terme de cette formation, assumer un propos de façon
personnelle et critique sur des questions de société par exemple, ou des
interrogations éthiques liées aux nouvelles technologies. 



Quelles portes sont ouvertes par cette formation ? 

Les études axées sur les lettres et la philosophie, mais aussi…

• Toutes les formations qui demandent une culture générale et une
maîtrise  de  l'écrit  approfondies :  Classes  préparatoires  A/L,  B/L,
préparations IEP, ECS et ECE, D1.

• Les formations dans lesquelles
il  est  attendu de maîtriser les
rouages de l'argumentation et
de  la  communication.  On
pensera bien sûr au droit, mais
les  Écoles de commerce, pour
garantir  l’adaptabilité de leurs
diplômés tout  au long de leur
vie  professionnelle,  sont  de
plus  en  plus  nombreuses  à
intégrer  les  humanités  dans
leurs cursus. 

• Les  études  qui  demandent  une  grande  capacité  d'ouverture
culturelle : la filière sciences et humanités, les arts, les langues, les
sciences  de  l'éducation,  les  sciences  humaines  et  sociales,  les
écoles de journalisme.

• Tous les cursus passant par un concours comprenant des épreuves
de rédaction et de culture générale : concours sociaux (éducateur,
assistante sociale), administratifs (police, douanes, finances).

• Le  couplage  HLP et  SVT  constitue  la  préparation  la  plus
adaptée aux études de psychologie.

• On n'oubliera  pas,  non plus,  les
DUT  carrières  sociales,
l’économie  et  la  gestion,  le
management,  les  sciences
politiques  et  les  professions  de
santé  (infirmier,  ergothérapeute
orthophonie,  psychomotricien,
podologue).
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