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DÉROULEMENT DES COURS

2 h de littérature

3 h de littérature 

2 h de philosophie

3 h de philosophie

1ère

Terminale



PROGRAMME
Les pouvoirs de la parole de l'antiquité à l'age
classique 
Les représentations du monde le la
renaissance jusqu'aux lumières

La recherche de soi du romantisme au 20 eme
siècle
L'humanité en question : periode
contemporaine

1ère

Terminale



  

HLP 
programme commun, littérature et philosophie :

 2 semestres en première                        2 semestres en terminale

Les pouvoirs Les pouvoirs 
de la parolede la parole

Les représentationsLes représentations

du mondedu monde

La recherche La recherche 
de soide soi

L'humanité L'humanité 
En questionEn question



EXEMPLES

Etude d'une lettre d'amour : 

Procédés pour

convaincre, émouvoir

La parole qui séduit

est elle

manipulatrice? 

Etude d'un extrait du Malade

imaginaire : 

Le discours savant peut il

engendrer un abus de

pouvoir ?

Comment imposer son

autorité par la parole ?



Veulent se préparer à

l'oral du BAC

A QUI CA

S'ADRESSE ? 

Curieux

Interessés par le

droit

Ouverts

Aiment se

questionner

Entrainement aux

classes préparatoires

Lecteurs ...

ou pas !



  

- Aux élèves qui ont le désir d'acquérir une culture humaniste qui leur permettra de 

réfléchir sur les questions contemporaines dans une perspective élargie

- Pas réservé aux profils « littéraires » :
 bagage culturel pour des études axées sur les sciences ensuite

- Curiosité, envie de se questionner, de débattre…

- précieux apports pour des études axées sur :

Les sciences, les arts et les lettres, la philosophie, le droit, l'économie et la gestion, 

les sciences politiques, la culture, la communication.



Travail sur les connaissances

historiques 

Travaux d'expression

Formation d'un esprit critique

Variété des supports

CONTENU DES COURS 



  

HLP Philosophie
La spécificité de HLP PHILOSOPHIE : 
de la philosophie dès la classe de PREMIERE.

CLASSE
DE

TERMINALE

CLASSE
DE

PREMIERE

HLP
PHILOSOPHIE

PHILOSOPHIE GENERALE

- Débuter la philosophie en 1è, c'est DEJA commencer à faire de la philosophie
   > ce n'est pas une simple initiation

- Des élèves souffrent de commencer la philosophie en Terminale 

  > véritable avance des HLP 1è par rapport à leurs camarades qui n'ont pas pris 
cette spécialité.



  

HLP Philosophie
La spécificité de HLP PHILOSOPHIE : 
de la philosophie dès la classe de PREMIERE.

Opinions fréquentes…

- crainte ou peur 
/ difficulté supposée

- critique de l'abstraction totale,

- la philosophie serait 
« prise de tête »
ou ne servirait à rien

Mais…

 - Les « concepts » ne planent 
pas au-dessus de nos têtes.

- RENFORCEMENT 
  
  DU JUGEMENT

  DE LA REFLEXION

> AUTONOMIE DE LA PENSEE
                                



  

HLP Philosophie
programme commun, littérature et philosophie :

 en première                       

Les pouvoirs Les pouvoirs 
de la parolede la parole

Les représentationsLes représentations

du mondedu monde

  Les « concepts » 
ne planent pas au-dessus de nos têtes

Par exemple,

comprendre en 2022 ce qui
fait l'autorité de la parole

en période d'élections 

Par exemple,

Y a-t-il une culture

supérieure à une autre ?

Doit-on le respect aux animaux ?
Y a-t-il des droits des animaux ?



  

HLP Philosophie
La spécificité de HLP PHILOSOPHIE : 
de la philosophie dès la classe de PREMIERE.

La découverte          
de quatre              

 démarches essentielles
en philosophie          



HLP Philosophie

ArgumenterArgumenter
Comment 

peut-on 
défendre 

cette idée ?

ConceptualiserConceptualiser

Pourquoi ce mot 
et pas un autre ?

ProblématiserProblématiser

Est-ce vraiment 
si simple ?

    EnrichirEnrichir
Quel exemple

 peut-on mobiliser ?
Quelle référence ?

Quelles connaissances ?

de la philosophie dès la classe de PREMIERE.



Se sentir confiant pour l'arrivée en
classe préparatoire
Etre à l'aise pour le BAC Français et
philosophie

Developper un avis critique,
questionner l'information
Gagner en culture générale et en
aisance de la langue française

QUELQUES AVANTAGES



AVEZ VOUS DES

QUESTIONS?

https://diplomeo.com/que-faire-apres-un-bac-hlp


