
  

 
 

Lycée Pierre Bayle - Rue Dominique Billaudelle – 08200 SEDAN • Tél : 03.24.27.39.95 • Fax : 03.24.27.99.99 
Site web : https://sitetab3.ac-reims.fr/lyc-bayle/-wp-/ 

 

 

Spécialité : Humanités, littérature et 

philosophie 

 

 
 

 

 

 

 

 OBJECTIFS 

 
L’enseignement de spécialité « Humanités, littérature et philosophie » vise à procurer aux élèves de 

première et de terminale une solide culture générale. Il propose une approche nouvelle des grands enjeux 

de culture et une initiation à une réflexion personnelle par la rencontre et la fréquentation d’œuvres 

diversifiées de toutes les époques. 

Cet enseignement développe des compétences relatives à la maîtrise de la langue et à la formation d’un 

esprit critique : analyser des problèmes contemporains et des points de vue, exprimer une réflexion 

argumentée et débattre sur des questions essentielles pour l’homme.  

Cette formation, en favorisant une ouverture d’esprit, doit permettre de donner les clefs pour comprendre 

notre monde et s’y orienter. Les humanités, c’est un moyen de s’appuyer sur le passé pour construire 

l’avenir. 

 
 

 

Cette formation, qui fait une large place à la diversité des approches, constituera un précieux apport pour 

des études axées non seulement sur les lettres et la philosophie, mais aussi sur les sciences, les arts, le droit, 

l’économie et la gestion, les sciences politiques, la médecine et les professions de santé.  

Elle est particulièrement recommandée aux élèves souhaitant s’engager dans les carrières de 

l’enseignement, de la culture, des sciences humaines et sociales, et de la communication. Elle est aussi 

indiquée pour les élèves désireux de préparer le concours de sciences politiques ou de s’engager en classes 

préparatoires littéraires ou commerciales, ou encore pour poursuivre en BTS (comprenant une épreuve de 

culture générale et expression).  

Cela peut permettre d’acquérir aussi bien un profil littéraire pour les uns que de développer la polyvalence 

pour les autres, avec un double profil. 

 

 

Le programme. Il est possible de suivre cette spécialité sur deux ans, en première et en terminale. Les 

contenus d’enseignement se répartissent en quatre semestres, chacun centré sur des grandes questions 

thématiques qui accompagnent l’humanité depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. Cet enseignement est 

assuré, à parts égales, par un professeur de lettres et un professeur de philosophie dont les approches 

trouveront à se compléter. Les cours prendront appui sur des supports variés (fictions, films, essais), avec 

un travail de l’écrit et de l’oral. 

L’évaluation. Les épreuves de l’examen final consisteront en un travail de rédaction autour de l’une des 

questions au programme : à partir d’un texte, il s’agira de  

répondre à une question littéraire et une question  

philosophique. L’élève pourra enfin choisir de se  

présenter au Grand Oral du Baccalauréat en travaillant  

sur une de ces questions, suivi par ses deux enseignants  

de Terminale. 

 

 

 

 

 

MODALITÉS  

QUELLES ÉTUDES ? 


