
Humanités, 

Littérature et

Philosophie



I. Présentation de l’Enseignement

1. Travail à partir de textes, d’images et de films sur les grands thèmes de l’Antiquité à 

nos jours

2. Réflexion à partir de grandes questions : 

• Les pouvoirs de la parole, ses fonctions et ses usages ;

• Les diverses manières de se représenter le monde et de comprendre les sociétés 

humaines ;

• La relation des êtres humains à eux-mêmes et la question du moi ;

• La définition du moderne et du contemporain, avec leurs expériences 

caractéristiques et la tension entre la tradition et l’innovation.



pour les enjeux de société et les grandes questions intéressant l’humanité ;

pour mener des projets seuls ou en groupes ;

à l’écrit comme à l’oral, sachant rédiger, analyser, débattre et 
développer leur esprit critique

dans ces domaines

II. HLP s’adresse à des élèves :

 Curieux

 Autonomes

 Compétents

 Avides de progresser



Concrètement, comment ça se passe ?

La spécialité HLP est enseignée par un professeur de lettres et un professeur de 

philosophie à part égale.

Chaque semestre est orienté sur un questionnement.

Les cours consistent en des lectures d’œuvres, d’extraits, des études de films et images, 

des travaux en groupes, …

Le grand oral est préparé dès la première année.



Quels débouchés ?

▪ Principales formations post-bac :

Université

IUT
IEP Sciences 

politiques

CPGE 
(Classes 

préparatoires 

aux grandes 

écoles)

École d’art
MANAA 

(Mise à niveau 

des arts 

appliqués)



Quels débouchés ?

▪ Principaux Domaines Professionnels :

Droit

Relations 

humaines : 
enseignement, 

communication, 

publicité, tourisme, 

interprétariat

Santé Administratif

Journalisme

Commerce :
places réservées 

à EMN, EMS, 

HEC, ESSEC, 

ESC, EDHEC…



Citations d’élèves

« J’ai choisi HLP pour acquérir des connaissances sur les idées et les thèmes principaux de 

la vie. Mon projet plus tard est de faire Sciences Po puis une école de journalisme. »

« J’ai pris cette spécialité parce que j’apprécie la littérature et je voulais pouvoir faire de la 

philosophie dès la Première. »

« Parce que je suis passionnée par toutes les formes d’art, notamment la littérature, j’ai choisi 

HLP. »

« J’ai choisi cette matière parce qu’elle me permet de réfléchir sur ce qui m’entoure. »



Venez Nombreux en HLP !


