Fiche Spécialité

BAC Général

Enseignements communs

• Français 4h en 1ère
• Philosophie 4h en Tle
• Histoire-géographie 3h en 1ère, 3h en Tle
• Langue vivante A et B (enveloppe globalisée) : 4h30 en 1ère, 4h en Tle
• Education physique et sportive 2h en 1ère et en Tle
• Enseignement scientifique 2h en 1ère et en Tle
• Enseignement moral et civique 0h30 en 1ère et en Tle

Enseignements de spécialité en première
3 au choix
• Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 4h
• Humanités, littérature et philosophie 4h
• Langues, littératures et cultures étrangères : anglais 4h
• Mathématiques 4h
• Physique-chimie 4h
• Sciences de la vie et de la terre 4h
• Sciences économiques et sociales 4h
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Autonome
Sens de l’organisation
Culture scientifique
Sens de l’abstraction

Spécialité

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

vise à procurer aux élèves de première et de terminale une solide formation
générale dans le domaine des lettres, de la philosophie et des sciences humaines.
En prise directe sur un certain nombre d’enjeux de société, cette formation
constituera un précieux apport pour des études axées non seulement sur les
lettres et la philosophie, mais aussi sur le droit, les sciences, les arts, l’économie et
la gestion, les sciences politiques, la médecine et les professions de santé.
Elle est particulièrement recommandée aux élèves souhaitant s’engager dans les
carrières du droit, du commerce, de l’enseignement, de la culture et de la
communication.
Les contenus d’enseignement sont rassemblés sous le nom d’humanités. Ce sont :

Enseignements optionnels en première
1 enseignement général au choix
• Langue et cultures de l’Antiquité : latin 3h
• Arts plastiques 3h
• Théâtre 3h
• Education physique et sportive 3h

Enseignements de spécialité en Terminale

 la parole, ses pouvoirs, ses fonctions et ses usages (Préparation du grand
ORAL du nouveau baccalauréat)
 les diverses manières de se représenter le monde et de comprendre les
sociétés humaines
 la relation des êtres humains à eux-mêmes et la question du moi ;
 la définition du moderne et du contemporain, avec leurs expériences
caractéristiques et la tension entre tradition et innovation.

2 au choix (parmi ceux déjà choisis en 1ère)
• Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 6h
• Humanités, littérature et philosophie 6h
• Langues, littératures et cultures étrangères : anglais 6h
• Mathématiques 6h
• Physique-chimie 6h
• Sciences de la vie et de la terre 6h
• Sciences économiques et sociales 6h

Attentive aux textes et aux langages, ouverte à la diversité des savoirs et soucieuse
d’éthique, la culture humaniste a aussi nécessairement une dimension historique.
L’approche des thèmes retenus s’effectue donc, pour chaque semestre, en relation
particulière avec une période distincte dans l’histoire de la culture :

Enseignements optionnels en Terminale

Cette formation 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 mêlant connaissances, débats et développement de
l’esprit critique.

1 enseignement général au choix
• Langue et cultures de l’Antiquité : latin 3h
• Arts plastiques 3h
• Théâtre 3h
• Education physique et sportive 3h
• Droit et grands enjeux du monde contemporain 3h
• Mathématiques expertes 3h
• Mathématiques complémentaires 3h

 Antiquité et Moyen Âge.
 Renaissance, Âge classique, Lumières.
 Des Lumières au début du XXe siècle.
 Époque contemporaine.

Statuts possibles : Lycéen
Conditions d’accès à la formation : Formation en deux ans après une seconde
Validation : Diplôme de l’Education Nationale
S
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