
 

Bac général 

Spécialité « Humanités, Littérature et Philosophie » 

1. De quoi s’agit-il ? 

L’enseignement de spécialité d’humanités, littérature et philosophie 

vise à procurer aux élèves une solide formation générale dans le 
domaine des lettres, de la philosophie et des sciences humaines.  

Dispensé par un professeur de lettres et un professeur de philosophie, 
cet enseignement aborde de grandes questions de culture dans une 
perspective à la fois littéraire et philosophique. Il forme à la réflexion 
personnelle, au débat, à l’analyse des points de vue, en s’appuyant sur la fréquentation d’œuvres 
d’intérêt majeur. 

Il est un véritable atout pour les épreuves finales du baccalauréat qui requièrent la maîtrise des 
compétences orales et la pratique de l'argumentation. 

2. A qui s'adresse cette spécialité ? 

Cette formation s’adresse à tous les élèves curieux et désireux d’acquérir une culture humaniste 
passant par la lecture de nombreux textes philosophiques et littéraires et permettant de réfléchir 

aux grandes questions qui accompagnent l’humanité, 
depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours : comment utiliser les 
mots, la parole et l’écriture ? comment se représenter le 
monde, celui dans lequel on vit et ceux dans lesquels ont 
vécu et vivent d’autres hommes et femmes ?... 

Cet enseignement vise à enrichir la perception du réel, à 
développer ses compétences de lecture et d’interprétation 

des textes et des œuvres, ouvre l'esprit à la diversité des situations humaines, invite à la réflexion 
sur ses propres opinions et suscite des émotions esthétiques.  

Il n’est pas uniquement réservé aux « littéraires ». 

3. Quels sont les débouchés ? 

Cette formation est particulièrement recommandée 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. 

Elle constitue aussi un précieux apport pour des études axées 
sur le droit, l’économie, les sciences politiques, la médecine et 
les professions de santé.  


