
Spécialité HUMANITE, 

LITTERATURE ET 

PHILOSOPHIE



Cette spécialité propose une formation 

ouverte, suscitant la réflexion sur de grandes 

questions contemporaines, en puisant dans 

un patrimoine littéraire et philosophique très 

large.

Son ambition est de doter les élèves d’une 

solide  culture générale, utile dans la plupart 

des débouchés (université, classes 

préparatoires, IEP, divers concours). 



Pour quels débouchés?

✓Cette spécialité offre de nombreux débouchés : vers des études de

Lettres, de philosophie, mais aussi les langues et les sciences

humaines (psychologie, sociologie et anthropologie). Elle est une

excellente préparation aux études de journalisme et aux métiers de

l’éducation.

✓Elle est recommandée aux élèves qui souhaitent poursuivre des

études dans le domaine artistique. Associée à la spécialité « arts »

et à la spécialité « numérique et sciences informatiques », elle peut

être, par exemple, intéressante pour les élèves qui s’orienteront

ensuite vers des études de graphisme ou postuleront à des écoles

d'art.



POUR REUSSIR DE PRESTIGIEUX CONCOURS

✓ Cette spécialité s’adresse aussi en priorité aux élèves qui désirent

poursuivre leurs études en classes préparatoires littéraires, mais aussi

scientifiques et économiques. Ces formations supérieures intègrent des

cours de Culture Générale (préparation à la dissertation de Culture

Générale, à la contraction et la synthèse de textes).

✓ Elle prépare aussi aux concours des IEP (Instituts d’Etudes Politiques).

Pour réussir Sciences Po, il faut réfléchir sur « Les grandes questions

contemporaines », à traiter lors des épreuves d’admissibilité. Les

connaissances littéraires et philosophiques acquises en Spécialité HLP

concourent à leur réussite.



En effet cette spécialité vous permettra:

• d’acquérir une solide culture générale, à mobiliser dans de 

nombreux domaines.

• de découvrir la philosophie dès la classe de première. Or, 

anticiper l’approche de cette discipline vous donnera les moyens 

d’aborder avec plus d’aisance les enjeux du programme de 

terminale. 

• de développer et de préciser sa pensée, d’argumenter 

efficacement, à l’écrit comme à l’oral et de gagner en aisance 

dans les prises de parole publiques.



À qui s’adresse cette spécialité ?

La spécialité Humanités, littérature et philosophie (HLP) n’est pas

réservée aux très bons élèves en Français et passionnés par les

sciences humaines. Cette spécialité est tout indiquée pour les élèves

qui ont un esprit curieux, qui souhaitent réfléchir à des problèmes

de notre temps.

Les lycéens sont ainsi formés à des analyses textuelles, à des

exercices écrits structurés, qui développent des compétences utiles

dans toutes les matières.

Ils apprennent aussi à s’exprimer à l’oral, ce qui les aide pour la

préparation de l’oral du bac de Français de première et du

Grand Oral de Terminale.

https://www.studyrama.com/reforme-du-bac/les-programmes-et-attendus-des-12-specialites/le-programme-de-la-specialite-humanites-litterature-et-106664




Cette spécialité est prise en charge par deux professeurs, l’un de lettres et l’autre 

de philosophie.












