
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poursuites d’études
- Études en droit, en sciences politiques, en journalisme, en 

communication, dans les métiers du livre et de l’édition, en 
art, dans l’enseignement, en psychologie,

- Études de lettres et de philosophie

- Complément utile dans les études de commerce, de langues, 
d’histoire-géographie, dans les classes préparatoires

 
 

 

Contenus : 

- Un enseignement interdisciplinaire
- Une épreuve écrite qui combine analyse de texte 

(question d’interprétation) et argumentation (essai)
- Un programme sur 2 ans

représentations du monde, la recherche de soi, l’humanité 
en question 
Qualités requises

- Savoir interpréter et analyser un texte
- Savoir argumenter et débattre
- Savoir s’exprimer à l’oral comme à l’écrit
- Aimer lire et être curieux intellectuellement
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GÉNÉRAL  et TECHNOLOGIQUE

Poursuites d’études après le bac : 
Études en droit, en sciences politiques, en journalisme, en 
communication, dans les métiers du livre et de l’édition, en 
art, dans l’enseignement, en psychologie, en sociologie

Études de lettres et de philosophie 

Complément utile dans les études de commerce, de langues, 
géographie, dans les classes préparatoires

Un enseignement interdisciplinaire : lettres et philosophie
Une épreuve écrite qui combine analyse de texte 
(question d’interprétation) et argumentation (essai)
Un programme sur 2 ans : les pouvoirs de la parole, les
représentations du monde, la recherche de soi, l’humanité 

Qualités requises : 

Savoir interpréter et analyser un texte 
Savoir argumenter et débattre 
Savoir s’exprimer à l’oral comme à l’écrit 
Aimer lire et être curieux intellectuellement
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Études en droit, en sciences politiques, en journalisme, en 
communication, dans les métiers du livre et de l’édition, en 

en sociologie 

Complément utile dans les études de commerce, de langues, 
géographie, dans les classes préparatoires 

: lettres et philosophie 
Une épreuve écrite qui combine analyse de texte 
(question d’interprétation) et argumentation (essai) 

: les pouvoirs de la parole, les 
représentations du monde, la recherche de soi, l’humanité 

 
Aimer lire et être curieux intellectuellement 

   
Enseignement de Spécialité :  

EDEX 

 
 

BACCALAURÉAT Année scolaire 2022/2023
 GENERAL


