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Cette spécialité propose l’étude de la 

littérature et de la philosophie de 

toutes les époques par la lecture et la 

découverte de nombreux textes et 

vidéos, supports audio afin d’affiner 

la pensée et de développer la culture 

du lycéen. Cet enseignement demande 

un esprit critique et aiguisé face aux faits de société. Il s’agit d’un 

cours davantage basé sur la discussion qu’un cours magistral. 
 

 EN PREMIERE : 4 heures 
 

 EN TERMINALE : 6 heures 
 

OBJECTIFS 

- Se préparer au grand oral du bac, 
 

- Répondre à un critère important de réussite dans les 
filières Post Bac : maîtriser l’expression écrite et orale, 
 

- Compléter sa culture littéraire et philosophique, 
 

- Se donner tous les atouts pour réussir, notamment une 
filière littéraire, en droit ou en commerce après le bac. 

 

Cette spécialité est une 
passerelle entre les trois 
matières que sont les lettres, la 
philosophie. 
 

Au travers de différents thèmes 

que sont la prise de parole en public, la définition de 

l’homme et les enjeux du monde contemporain, elle balaie 

toutes les grandes périodes qui jalonnent notre culture 

commune et  vous permet, en connaissant le passé, de vous 

situer dans le présent et d’envisager en conscience l’avenir. Elle 

aiguise l’esprit critique, donne des outils afin de se positionner 

face à nos nouveaux modes de communication, offre 

une ouverture européenne ainsi que la possibilité de 

devenir un citoyen éclairé. 

Elle vous forge ainsi une culture générale solide très demandée 

et qui peut faire la différence, non seulement pour des filières 

littéraires et en sciences humaines, mais aussi pour les 

concours et entretiens aux Grandes Ecoles de commerce, 

d’ingénieurs ou autres filières scientifiques. 

HUMANITES – LITTERATURE – PHILOSOPHIE 
Enseignement de spécialité en Première générale au Lycée Saint Joseph 

 

Photo : atquebec.org 

1ERE 


