
LE PROGRAMME S'ARTICULE AUTOUR 
DE  QUATRE OBJETS D'ÉTUDE

L'APPROCHE DES THÈMES S'EFFECTUE 
EN RELATION AVEC QUATRE PÉRIODES 

DE RÉFÉRENCE

1. La parole, ses pouvoirs, ses fonctions et ses 
usages

HUMANITÉS, LITTÉRATURE 
ET PHILOSOPHIE

ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ 
CLASSES DE PREMIÈRE ET DE TERMINALE

PROCURE : une solide formation générale dans le 
domaine des lettres, de la philosophie et des 
sciences humaines.

PERMET : aux élèves de développer leur 
conscience historique, d'affiner leur jugement 
critique et d'enrichir leur approche des grands 
problèmes d'aujourd'hui.

PROPOSE : une approche de problématiques en 
relation avec une période de référence, en les 
comparant à des problématiques plus anciennes 
ou plus récentes, à travers l'étude de textes 
littéraires et philosophiques.

DÉVELOPPE : 
- les capacités d'analyse et de synthèse 
- les capacités rédactionnelles et argumentatives
- le sens critique

S'ADRESSE : aux élèves désireux d'acquérir une 
grande culture générale.

LES CONTENUS D'ENSEIGNEMENT : 
répartis en quatre semestres et centrés sur une grande dimension de la culture humaniste.

2. Les diverses manières de se représenter le 
monde et de comprendre les sociétés humaines

3. La relation des êtres humains à eux-mêmes 
et la question du moi

4. L'interrogation de l’Humanité sur son 
histoire, sur ses expériences caractéristiques 
et sur son devenir

1. De l'Antiquité à l'Âge classique

2. Renaissance, Âge classique, Lumières

3. Du romantisme au XXe siècle

4. Époque contemporaine (XXe-XXIe siècles)

CETTE SPÉCIALITÉ EST RECOMMANDÉE POUR LES ÉLÈVES 
SOUHAITANT S'ENGAGER DANS :

LES MÉTIERS DU DROIT ET DE LA JUSTICE
Avocat, magistrat, juriste d'entreprise...

LES MÉTIERS DE LA COMMUNICATION
Responsable communication, chargé de projet 
événementiel, chargé des relations publiques, 

community manager, webmestre...

LES MÉTIERS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA 
FORMATION

Professeur de collège et lycée, professeur des écoles, 
professeur documentaliste, enseignant chercheur, 

CPE, psychologue de l'éducation nationale...

LES MÉTIERS DE L'INFORMATION
Journaliste de presse écrite, journaliste reporter 

d'image, journaliste Web, attaché de presse, 
documentaliste de presse...

LES MÉTIERS DU LIVRE ET DE L'EDITION
Éditeur, chef de projet multimédia, libraire, 

bibliothécaire, secrétaire d'édition...

LES MÉTIERS DU MARKETING ET DE LA PUBLICITÉ
Chargé d'études en marketing, chef de publicité, 

concepteur rédacteur, chargé d'études média...

LES MÉTIERS DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE
Guide conférencier de musée et de monument, archiviste, médiateur culturel, animateur du patrimoine, 

directeur des affaires culturelles, animateur du patrimoine, archéologue...

LA SPÉCIALITÉ HLP : 


