HLP, OUI MAIS… DANS QUELS
PARCOURS ?

HLP est un précieux apport pour des études
axées sur les lettres et la philosophie, mais elle
l’est aussi pour des études en sciences humaines
et sociales, en sciences politiques et économiques.
Avec cette spécialité , on peut aussi se préparer
pour des études dans le domaine social, la communication et des parcours scientifiques (médecine par exemple)
De nombreux parcours possibles !
★

Un parcours « Sciences humaines » : « HLP »
+ Spécialité « Histoire-Géographie & sciences
politiques » + Spécialité « SES »

★ Un parcours « Lettres et Arts » : « HLP » +
Spécialité « Langues, littérature et culture
étrangère » + Spécialité « Arts »
★ Un parcours « Lettres et langues » :« HLP » +
Spécialité « Histoire-géographie & Science politiques» + Spécialité « Langues, littérature et
culture étrangère » ou Spécialité « Langues,
littérature et cultures de l’Antiquité »
★ Un parcours « Carrières scientifiques et sociales » : Spécialité « HLP » + Spécialité « SES »
+ Spécialité « SVT »
★ Un parcours « Classes préparatoires scientifiques » ou médecine : « HLP » + Spécialité
« Mathématiques » + Spécialité « Physiquechimie » et/ou « SVT »
…et bien d’autres !

… ET DONC POUR QUELLE POURSUITE
D’ETUDES?
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HLP, QU’EST-CE QUE C’EST?

QU’EST-CE QU’ON VA Y FAIRE ?

POURQUOI CHOISIR HLP
En 1ère ?
Pour

UNE SPÉCIALITÉ RÉUNISSANT 2
DISCIPLINES : les lettres et la philosophie.
Les élè
Les Elèves ont donc des approches, des éclairages propres à chacune de 2 disciplines mais les
textes ou supports de travail choisis (films,
pièces de théâtre, sorties culturelles…) pourront
être les mêmes et les professeurs de philosophie
et de lettres travailleront ensemble afin de proposer une progression commune.
Les cours seront partagés en
1,5h de lettres,
1,5h de philosophie

On va réfléchir de manière approfondie
sur des thématiques et problématiques
contemporaines en prenant appui sur
l’étude des grands mouvements de pensée de l’Antiquité à nos jours.

2 thèmes en Première :
★ Les pouvoirs de la parole
★ Les représentations du monde
2 thèmes en terminale

✓ Améliorer l’expression écrite
✓ Développer un esprit critique
✓ Se construire comme citoyen
✓ Réussir dans le supérieur
Et aussi parce que

On va étudier de manière littéraire et
philosophique des textes fondateurs et
se constituer une véritable culture humaniste.
Par exemple, sur le thème « les représentations du
monde », on pourrait étudier des textes extraits de
La genèse, du Dialogue sur les 2 grands systèmes
du monde de Galilée, des Cannibales de Montaigne,
de Robinson ou les Limbes du Pacifique de Michel
Tournier…

On va diversifier les ressources : cinéma,
théâtre, décryptage d’images, rencontres…

★ La recherche de soi
★ L’humanité en question

✓ Enrichir sa culture générale
✓ Maîtriser l’expression orale

Par exemple, sur le thème « Les pouvoirs de la parole »,
on pourra travailler la rhétorique antique, les codes de la
communication, le décryptage des mots, les particularités et
effets du langage scientifique, le rapport entre les mots et la
pensée, la relation entre agir et parler, …

et 1h de co-enseignement.

QUEL EST LE PROGRAMME?

✓ Faire ses humanités

On va varier les pratiques : cours classique mais aussi débat, exposé, travail de
groupe, sortie culturelle, défi « éloquence », organisation de procès fictifs…

★ Avec un semestre consacré à l’Art de la parole, la spécialité HLP est un atout pour le
Grand oral de fin de Terminale.
★ Cette spécialité permet de renforcer son
niveau en Lettres pour l’Epreuve Anticipée
de Français de fin de 1ère.
★ C’ est une excellente préparation à l’entrée
en Terminale où la Philosophie apparaît
dans le tronc commun ( 4H)
★ Cette spécialité a sa place dans de nombreux parcours, et pas seulement des parcours littéraire ou philosophique.
★ Cette spécialité développe l’esprit critique
et l’ouverture d’esprit. Elle permet de développer des facultés d’analyse, de réflexion
et d’interrogation sur des questions contemporaines. Toutes ces facultés sont des
armes pour réussir tout type d’études supérieures.

