
Les "Humanités" au lycée Marcel Rudloff

Français

Option théâtre

Option latin

Spécialité Humanités, littérature et philosophie

Atelier sciences-po



Français 4 heures de cours en classe complète + 0,5h en demi-groupe

Objectif : préparer les épreuves (écrit et oral) du bac de français en 2 ans

Aide aux élèves en difficulté / Méthodologie pour le bac et le post-bac / Approfondissement



Français 4 heures de cours en classe complète + 0,5h en demi-groupe

Activités et projets culturels nombreux



Français 4 heures de cours en classe complète + 0,5h en demi-groupe

Utilisation de l’outil numérique (ordinateurs, tableau blanc interactif, classe virtuelle, canva, etc.)



THEATRE

•Jouer
•Prendre confiance à l’oral ( Grand Oral )
•Découvrir le monde du théâtre 
•Découvrir le monde
                             
                      
                   
                           Contrôle continu pour le bac

2 heures de cours + sorties



Option "bonus"

LATIN

Petit groupe

Langue

Culture générale

Voyage
en Italie

Histoire, civilisation, mythologie, politique, 
géographie, us et coutumes, philosophie, littérature...

- débutants
- élèves ayant 
déjà étudié le 
latin au collège

2 à 3 heures de cours par 
semaine



LATIN Une langue morte, mais pas 
une matière poussiéreuse !

La grammaire est un 
jeu grâce aux dominos 
ou au  jeu des
7 familles

Travail à partir de vidéos

Réalisation d'affiches avec 
un logiciel de graphisme



SPÉCIALITÉ 1re et Tale
  Humanités, 

Littérature et Philosophie

↦ Une double matière suivie pendant 2 ans avec 
2 enseignants (Philosophie et Littérature)

↦En 1re : 2h de HLP-philosophie + 2h de HLP-littérature
↦En Tale : 3h de HLP philosophie + 3h de HLP-littérature

↦Un enseignement dynamique  où la culture des élèves est développée 
par des actions variées (textes / cinéma / musées / concours / voyage 
en Italie)

↦Des élèves actifs, encouragés à prendre la parole et à structurer un  
discours ⇒ un atout pour le 
bac et l’épreuve du Grand 
oral. 

Plus de renseignements sur le site du lycée : 
https://lyceerudloff.com/index.php/pole-humanites/ 

https://lyceerudloff.com/index.php/pole-humanites/


SPÉCIALITÉ 1re et Tale
  Humanités, 

Littérature et Philosophie

HLP : Faire entendre sa voix



Faire dialoguer les 
enseignements de 

Spécialité pour 
choisir son avenir

Trouvez ici les 
formations possibles.

Découvrez les métiers 
que vous pouvez 
envisager !

 


