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La formation
L'enseignement de spécialité Humanités, littérature et philosophie s'adresse à
tous les élèves désireux d'acquérir une culture humaniste qui leur permettra
de réfléchir sur les questions contemporaines dans une perspective élargie.
Cet enseignement constituera un précieux apport pour des études axées
sur les sciences, les arts et les lettres, la philosophie, le droit, l'économie et la
gestion, les sciences politiques. Il sera particulièrement recommandé aux
élèves souhaitant s'engager dans les carrières de l'enseignement et de la
recherche en lettres et sciences humaines, de la culture et de la
communication.
Cette spécialité contribuera au développement des compétences orales à
travers notamment la pratique de l'argumentation. Celle-ci conduit à
préciser sa pensée et à expliciter son raisonnement de manière à
convaincre. Elle permet à chacun de faire évoluer sa pensée, jusqu'à la
remettre en cause si nécessaire.
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LES OBJECTIFS
Nourri par la découverte d'œuvres et de discours principalement issus des périodes de références, cet
enseignement a en particulier pour objectif d'apprendre à :




repérer, apprécier et analyser les procédés ;



mesurer les questions et les conflits de valeurs.

mettre en œuvre soi-même ces procédés et ces effets dans le cadre d'expressions écrites et orales
bien construites ;

LES EXEMPLES DE MISE EN OEUVRE







Les débats ou discours judiciaires ou politiques,
les fables (de l'homme à l'animal...)
la parole poétique (la poésie amoureuse...)
la sophistique et la manipulation par la parole,
l'humanisme (vers la découverte de l'homme...)

LES DOMAINES D'APPLICATION








Littérature
Philosophie
Arts
Sciences politiques
Sciences humaines
Droit

L’ORGANISATION DU PROGRAMME
 4 heures hebdomadaires soit 2 heures en Philosophie et 2 heures en Lettres
LES THEMATIQUES
L'année de première est découpée en deux semestres.
Semestre 1 : Les pouvoirs de la parole
(Période de référence : de l'Antiquité à l'Âge classique)





L'art de la parole
L'autorité de la parole
Les séductions de la parole

Semestre 2 : Les représentations du monde
( Période de référence : Renaissance, Âge classique, Lumières)





Découvertes du monde et pluralité des cultures
Décrire, figurer, imaginer
L'homme et l'animal

