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sl phifloso"rhie? @
La spécialité HLP mêle littérature, philosophie et sciences humaines. En Première,
tu auras quatre heures de cours par semaine: deux avec un professeur de lettres et
deux avec un professeur de philosophie. lls travailleront sur un programme commun
avec I'aide d'un même manuel, mais aborderont les thèmes avec des approches
différentes. Tu travailleras sur deux grandes thématiques: "Les pouvoirs de la parole"
g{ «Les représentations du monde,. Tu étudieras des extraits d'æuvres philosophiques,
I ittéraires ou encore sociologiques.

33 1". cours sont très différents en fonction
des professeurs. lls peuvent être magistraux comme
participatifs. Des enseignants ont travaillé sur des
reconstitutions de procès, d'autres ont fait des
colloques de philosophie ou des débats... tt

33 on a travaillé
I'expression orale
avec des lectures
théâtralisées et des
débats à partir de textes
abordés en classe.
On a vu des extraits
de Gorgias de Platon,
du discours de Robert
Badinter sur la peine
de mort, des textes
sociologiques...
En fait, on voit peu
d'ceuvres purement
littéraires dans le cours
sur la Raro-le. ;;
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33 on apprend {
à connaître les grands
orateurs. On a fait plusieurs
exposés et écrits sur des
thèmes choisis ou imposés.
Le seul problème, c'est la
difficulté. Les évaluations
sont trop dures. L'exercice
de la dissertation est
difficile, mais avec des
textes philosophiques,
c'est encore Oire. ;;

Êvo-lou C1ewwain,
élève de Première

33 ount le cours
sur les représentations
du monde, on étudie la
manière dont l'homme se
représente le monde et
comment il se situe dans
l'univers. On s'interroge
aussi sur le rapport
entre les hommes et les
animaux: qu'est-ce qui
nous définit? A-t-on une

place particulière
dans le monde? tt

\lc!.fuU 6ow:r,t,
prolesseure de philosophie



33 t'uoor.
le mélange des trois
matières. En plus,
la partie philosophie
me prépare au
cours de l'année

orochaine ! t!

Pourgud, owainug?

33 rout le monde peut
réussir en HLP, il n'y a pas
de prérequis! Comme dans
les autres spécialités, le
programme est ambitieux
mais les professeurs
choisissent la manière dont
ils construisent leurs cours et
ils peuvent adapter le niveau
de difficulté en fonction des
élèves. Je conseille cette
matière à ceux qui ont envie
de réfléchir par eux-mêmes
et qui sont curieux. Les
ceuvres ne sont pas lues
en intégralité, on donne
seulement des extraits à
étudier, mais je pense qu'il
faut aimer lire pour apprécier
cette matière.2;

\lo!.irte Bonnel,
professeure
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flCIwv q,ew8§*-§ g*''ex&m ?
Cette spécialité ne te prépare pas à un métier
spécifique et n'est pas obligatoire pour accéder à
certaines formations post-bac. Cependant, elle te
permettra de développer des qualités rédactionnelles
et renforcera ta culture générale. Elle sera donc utile
si tu comptes poursuivre tes études en prépa littéraire,
en école de journalisme ou à l'université (licence de -.
sciences humaines, de droit, de sciences politiques,
de psychologie...).

en prépa A[

tt

33 C"tt. spécialité pose des
questions sur l'être humain, le sens
de la vie, notre place dans le monde...
La matière permet aux élèves de mieux
s'exprimer, d'avoir plus confiance
en eux et de réussir leurs oraux.
lls comprennent aussi la transversalité
entre les matières. En général,
ils dissocient les disciplines. En réalité,
tout est lié I ll vaut mieux connaître
l'histoire du XlX" siècle quand
on Iit du Balzac, par exemple.
Donc, ça enrichit leurs

réflexions. 2;

33.1u p"nr" que la meilleure stratégie pour
intégrer la prépa AL est de prendre des matières
qui couvrent tous les champs des humanités
comme HLP, HGGSP et une spécialité de
langue vivante. La HLP est très bien conçue et
bien pensée. Elle peut être très utile et elle est
formatrice pour la prépa. ;g

Stéplvue Coviauy,
prolesseur d'histoire
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