
 
SPECIALITE HLP (Humanités, Littérature et Philosophie)   
- 1ère et Tle Géné- 
 

 Elle propose une approche littéraire et philosophique de grandes questions de culture 

et une réflexion personnelle à travers des œuvres, pour penser plus large, plus haut, plus 

profond et plus fin et diversifier sa culture. 
 

Contenu  

Cette spécialité est prise en charge par deux professeurs (lettres et philosophie), qui étudient quatre grandes questions de la 

culture humaniste. deux thématiques sont abordées chaque année. 

 

 En 1ère - de l’Antiquité aux Lumières (4h/semaine) 

- Les pouvoirs de la parole (art de la parole, autorité de la parole, séduction de la parole) 

- Les représentations du monde (découvrir le monde et la pluralité des cultures, figurer et imaginer l’homme et l’animal) 

 

 En Tle - du romantisme au XXIe siècle (6h/semaine) 

- La recherche de soi 

- L’humanité en question 

 

Les atouts de la spécialité HLP 

 Développer et enrichir sa réflexion : entendre, lire, interpréter, comprendre, reformuler, entrer dans un dialogue 

fructueux et approfondi avec les textes et les œuvres, afin d’accéder à la compréhension d’un monde complexe. 

 Argumenter et faire évoluer sa pensée, présenter une idée ou une opinion de façon informée et nourrie, s’ exprimer 

de façon pertinente et claire, analyser et synthétiser à l’écrit comme à l’oral.  

 Se préparer, dès la première, au grand oral du baccalauréat. 

 

La specialite HLP au BAC  
 

 Si elle n’est pas conservée en Tle (coef 8) 
 
Epreuve ponctuelle en fin d’année ou au plus tard au 1er trimestre de l’année de terminale.  
 

 Si elle est conservée en Tle  

L’épreuve se déroulera en mars et elle sera prise en compte dans le dossier Parcoursup en plus du bac. Il est donc conseillé de 

commencer à les travailler dès la classe de première. 

 

Structure  de l’épreuve de 4h : note sur 20, coefficient 16 = 1/3 de la note  

 

- Question d’interprétation à développer, (littéraire ou philosophique) notée sur 10 points. 

- Et essai (littéraire ou philosophique) autour d’une question soulevée dans un texte, noté 

sur 10 points 

Si la première partie porte sur de la littérature, la seconde portera sur de la philo et inversement. 
 

 

                        (cliquer sur l’icône)  La spécialité HLP est-elle faite pour vous ? 

 

 

https://www.digischool.fr/lycee/bac-2021/quiz-specialite-hlp-38095.html

