
HUMANITES, 
LITTERATURE ET 

PHILOSOPHIE 
 
 
 
 

 

L’Ecole d’Athènes, Raphaël, XVI
ème 

CONTENUS 
 

 
EN PREMIERE (4H/ semaine : 2h en littérature + 2h en philosophie)  

EN TERMINALE (6H/ semaine : 3h en littérature + 3h en philosophie) 

➢ Les notions seront envisagées sur les deux années (première et terminale) dans une perspective 
historique, de l’Antiquité à nos jours.

➢ Les notions seront étudiées dans une perspective croisée littérature/philosophie.


    EN PREMIERE (4H/ semaine : 2h en littérature +    EN TERMINALE (6H/ semaine : 3h en littérature + 
    2h en philosophie)          3h en philosophie) 

➢
  Semestre 1 : Les pouvoirs de la parole    

➢
 Semestre 1 : La recherche de soi 

➢
  Semestre 2 : Les représentations du monde    

➢
 Semestre 2 : L’humanité en question 

 

 

ATTENDUS ET ENJEUX 
 

 ATTENDUS  ENJEUX 

 

- Curiosité et goût pour la culture 
 

- Ouverture d’esprit et ouverture à l’autre 
 

- Ecoute, dialogue, débat 
 

- Intérêt pour la lecture, la réflexion 
 

- Goût pour l’argumentation et la discussion  

- Maîtrise de la langue écrite et orale (éloquence) 
 

- Acquisition d’une culture générale à travers des 
supports variés (littérature, arts, spectacles…) 
 

- Construction d’une réflexion personnelle sur soi- 
même, les autres, le monde. 
 

 

PERSPECTIVES 
 

 POURSUITES D'ETUDES METIERS 

- 

- Lettres et Philosophie 

- Arts 

- Sciences 

- Sciences humaines 

- Sciences politiques 

- Droit 

- Economie, gestion 

- Communication 

- Classes préparatoires aux grandes écoles (litté-
raires, scientifiques, économiques et sociales) 
 

- Métiers de l’enseignement 

- Métiers des arts, de la culture, du spectacle, du ci-
néma, de la décoration et du design 

- Métiers de la communication 

- Métiers du livre (édition, librairie) 

- Métiers du social (éducateur spécialisé, assistante 
sociale, etc) 

- Métiers de la santé (infirmier,…) 

- Métiers de la presse (journaliste, etc) 

- Métiers du droit et de la justice. 

- Concours de la fonction publique 
 


