
 

 

 

 

> A qui s'adresse cette spécialité ? 
 

Cet enseignement s'adresse à tout élève désireux de développer sa culture générale, pour l'aider à construire une pensée 

critique et autonome, sur les grands problèmes qui intéressent l'Humanité (d'où l'intitulé de cet enseignement), 

aujourd'hui comme hier. 

Il intéresse aussi tout élève soucieux de consolider sa maîtrise de la langue française : correction et rigueur de l'écrit, 

maîtrise du vocabulaire, techniques de l'argumentation, compétences orales.  

 

> Pour quel type d'orientation professionnelle ? 
 

La maîtrise de la langue, les compétences rédactionnelles et la culture donnent accès à des métiers extrêmement divers 

: elles figurent dans les attendus de très nombreux établissements post-Bac. 

En voici un aperçu, non exhaustif : 

- les langues (interprétariat, traduction, métiers à l'international) 

- le journalisme, les métiers de la communication 

- le droit, les sciences politiques (prépa Science Po) 

- les métiers artistiques (quel que soit le domaine) et ceux de la médiation culturelle 

- les carrières sociales 

- la psychologie, les sciences sanitaires et sociales (psychomotricité, orthophonie, art thérapie, etc.) 

- les ressources humaines, management, prépa HEC 

- le professorat et les métiers de la recherche (via un cursus Universitaire ou une CPGE) 

 

> Pour y développer quelles compétences ? Selon quelles modalités ? 
 

>> L'enseignement des Humanités fournit un cadre pédagogique innovant, reposant sur une approche interdisciplinaire 

(Lettres + Philosophie) en réelle correspondance : 2 heures de Littérature + 2h de Philosophie en classe de Première (3h 

de chaque sur le niveau Terminale) 

 

>> Il permet ainsi de varier les approches et les outils pédagogiques (ressources documentaires en ligne, dans les 

médiathèques, films, lieux culturels, rencontres, voyages, etc.) 

 

>> En offrant un panorama historique des grands courants de pensée et des textes fondateurs de notre patrimoine 

littéraire et philosophique, il donne à l'élève les moyens de se forger des convictions éclairées. 

 

>> Il renforce enfin toutes ses compétences oratoires, à l'écrit comme à l'oral, en lui apprenant à organiser son discours, 

choisir ses mots, affûter ses arguments, poser sa voix, maîtriser sa gestuelle, écouter et débattre. 

1ère et terminale générales 

SPÉCIALITÉ 

HUMANITÉS, LITTÉRATURE ET PHILOSOPHIE 

 


