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Curiosité
Contactez-nous
Lycée Marcel Rudloff
21 avenue François Mitterrand
67200 Strasbourg
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Les enseignants de
Philosophie et de
Lettres
Sophie
Desrues,
Agnès
Hérique, Christophe Herrgott,
Miriam Keller, Michèle Koenig,
Christine Lalevee, Florence
Martinis, Estelle Mauranne

Réflexion
personnelle

Goût du
raisonnement
Culture humaniste

Discours
Analyse
Jugement critique
Lecture
Identité

Grand Oral
Expression
Arts
Argumentation

Qui suis-je ?

Humanités,
Littérature et
Philosophie
Un enseignement pluridisciplinaire
pour les élèves qui veulent lire,
s’interroger, participer à des débats
sur le monde et sur l’homme.

Demandez le programme !

Et après ?

Cette spécialité permet aux élèves de
mieux comprendre le monde actuel et
de s’orienter vers :

En classe de 1ère


De quoi s’agit-il ?

2 heures de Lettres
2 heures de Philosophie


La spécialité Humanités, Littérature
et Philosophie :










propose l’étude de la littérature et
de la philosophie de toutes les
époques.
permet aux élèves de s’interroger
sur les grandes questions qui
accompagnent l’humanité depuis
l’Antiquité jusqu’à nos jours.
développe les capacités des
élèves à analyser un point de vue,
formuler un avis argumenté,
débattre…
prépare à la prise de parole en
public, aux oraux du bac et
notamment au Grand oral.
offre une culture générale solide.

Les horaires

Les thèmes abordés
 Les pouvoirs de la parole
 Les représentations du monde

En classe de Terminale


Les thèmes abordés
 La recherche de soi
 L’humanité en question

Les Lettres
Humaines

et

les

Sciences

(ex :
Histoire,
Géographie,
Lettres,
Sociologie,
Anthropologie,
Psychologie
à
l’université ou classes préparatoires
aux grandes écoles).


Les métiers de l’Enseignement
(professeur des écoles, professeur en
collège et lycée)



Les horaires

3 heures de Lettres
3 heures de Philosophie




Les métiers de la Culture, de la
Communication et de l’Art (ex :
études de journalisme, d’information
et
communication,
écoles
d’art,
métiers du livre et de l’édition).



Le Droit et les Sciences
Politiques (ex : Institut d’Etudes
Politiques, faculté de Droit).





Les études en Langue et
Civilisation étrangère (ex : à
l’université : Licences, LEA, LLCER ;
école de traduction, tourisme).
Les professions de Santé (ex :
écoles d’infirmier, d’orthophoniste,
faculté de médecine).

