
La spécialité HLP

Humanités, Littérature et Philosophie



Qu’est-ce que la spécialité HLP ?

• C’est une spécialité prise en charge pour moitié par un professeur de
philosophie et pour moitié par un professeur de littérature, dans
laquelle de grandes questions qui ont traversé l’histoire de l’humanité
sont interrogées pour aborder des débats contemporains, à partir de
l’analyse de documents de différentes époques et de genres variés.

• Volume horaire :

- 4 heures par semaine en première

- 6 heures par semaine en terminale



Le programme

Une spécialité organisée en semestres, autour de thématiques inscrites
dans de grandes périodes de référence :

Classe de première Classe de terminale

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2

Thématique Les pouvoirs de la 
parole

Les 
représentations du 

monde

La recherche de 
soi

L’Humanité en 
question

Période de 
référence

De l’Antiquité à 
l’Âge classique

Renaissance, Âge 
classique, 
Lumières

Du romantisme au 
XXème siècle

Période 
contemporaine 

(XXème – XXIème 
siècles)



L’épreuve en terminale

• Durée : 4 heures

• Composition : 2 questions portant sur un texte relatif à l’un des
thèmes du programme une question d’interprétation littéraire ou
philosophique et un essai (une question de réflexion) littéraire ou
philosophique

• Notation : chaque question est notée sur 10, la somme des deux
notes constituant la note globale unique de l’épreuve.



En choisissant la spécialité HLP…

• vous développerez des compétences pour croiser les savoirs

• vous renforcerez les compétences à acquérir dans le cadre de
l’enseignement du français en première

• vous vous initierez à l’enseignement de la philosophie de terminale

• vous vous préparerez progressivement à l’épreuve du Grand Oral par
un travail de l’oral renforcé, dès la première

• vous développerez une culture et une pratique de l’oral utiles tout au
long de la vie



Domaines de formation facilités par cet
enseignement :
• Licences : Sciences du langage, Information et communication, LLCE,

LEA, Lettres, Humanités, Philosophie, Histoire, Géographie,
Sociologie, Droit, Administration Publique, Sciences sociales, Sciences
politiques, Sciences de l’éducation, Arts, Histoire de l’art et
archéologie

• Classes préparatoires : littéraires, commerciales, instituts d’études
politiques, écoles de commerce

• BTS : Communication édition, Métiers de l’audiovisuel

• BUT : Information-communication, Carrières juridiques, Gestion
administrative et commerciale



Métiers auxquels peut ouvrir la spécialité HLP :

• Les métiers littéraires (libraire, bibliothécaire, enseignant…)

• Les métiers du droit (avocat, notaire, juriste…)

• Les métiers de la communication (journaliste, publicitaire, chargé de
projet événementiel…)

• Les métiers artistiques (conservateur, designer, commissaire-
priseur…)

• Les métiers liés à l’autre (orthophoniste, assistant social,
psychanalyste…)
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