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Humanités : Littérature et Philosophie (HLP)
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1. Combien d'heures par semaine ? 

En première
2h de philosophie + 2h de lettres

En terminale
3h de philosophie + 3h de lettres



  

2. Avec quels projets choisir HLP ?

Psychologie : psychologue, éducateur 

Journalisme, communication : chargé de communication, 
rédacteur, attaché de presse, etc.

Droit : Avocat, notaire, magistrat, greffier, juriste, etc.

Sciences politiques : IEP, conseil, gestion administrative, 
relations internationales

La culture : édition, librairie, bibliothèque, médiathèque

Les arts : cinéma, théâtre, littérature, etc.

CPGE (classes Préparatoires aux Grandes Écoles) : chercheur, 
musées, postes à responsabilité

Enseignement : instituteur, professeur de français,philosophie

Autres sciences humaines : sociologie, anthropologie, etc.

 



  

3. Les compétences travaillées

Argumenter et comprendre les procédés argumentatifs.  

S'exprimer de façon claire et précise à l'écrit comme à l'oral. 

Comprendre et restituer le sens d'un texte et tout ce qu'il 
contient d'implicite. 

Mieux comprendre l'humanité : ses questionnements, les 
différentes visions du monde. 

Gagner une solide culture générale à propos des grands 
penseurs et écrivains. 

Ecrire des textes structurés, convaincants, de qualité. 

 



  

HLP s'adresse notamment aux élèves qui aiment
écrire,

lire,
bien s'exprimer,

s'interroger...



  

4. Et la philosophie, qu'est-ce que c'est ?



  

Nous avons beaucoup de certitudes auxquelles 
nous n'avons jamais réfléchi. Des préjugés aussi. 

La philosophie nous invite à les interroger pour 
savoir ce que nous pensons vraiment. 



  

Par exemple, nous tenons tous à la liberté. Mais 
qu'est-ce que c'est qu'être libre exactement ?

Assouvir tous nos désirs ? 
Mais ne risque-t-on pas d'être l'esclave de nos 

désirs et d'en rendre esclave notre entourage ? 
 

Nelson Mandela, 
quand il était en prison, 
gardait-il une forme de 

liberté ? Si oui laquelle ? 



  

La philosophie n'a pas vocation à apporter des 
réponses toutes faites. 

Elle nous aide surtout à soulever des questions 
sur l'humanité et à y réfléchir, 

pour que chacun se constitue sa propre pensée. 



  

5. Le programme de HLP

En première

Semestre 1 : les pouvoirs de la parole

Semetre 2 : les représentations du monde

En terminale

Semestre 1 : la recherche de soi

Semetre 2 : l'humanité en question

Chaque thème 
est traité sous un angle littéraire et philosophique.
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