
Lycées général et technologique EPIN
17-19, rue Eugène Pelletan 94400 Vitry-sur-Seine
TEL: 01 46 81 11 06
CONTACT@EPIN.FR
EPIN.FR

HLP
Humanités, Littérature et Philosophie 

Passionné(e) par la littérature, les sciences humaines et ayant à
coeur de développer une grande culture générale ?

Choisissez l'enseignement de spécialité 



Un accompagnement attentif, personnalisé et bienveillant dans un effectif raisonnable.
Une initiation et préparation aux enjeux du Grand Oral par l'étude de la rhétorique et de ses effets, en
encourageant les activités orales et la participation.
 Possibilités de visites scolaires, au tribunal par exemple, pour comprendre in situ les pouvoirs de la parole
et les enjeux de la rhétorique, à travers les plaidoiries de l'accusation et de la défense.

 La spé HLP à EPIN

Pour découvrir une nouvelle matière, la philosophie, dès la classe de Première
Pour renouer avec le sens du mot « Humanités », c'est-à-dire croiser des matières complémentaires, qui
placent la question l'Homme au centre de leur approche, permettant ainsi à chacun d'acquérir une solide
culture générale et humaniste, en plus d'un recul critique et d'un esprit d'ouverture 
Pour apprendre à problématiser, maîtriser le raisonnement, approfondir l'analyse, développer
l'argumentation, se forger un esprit de synthèse et un regard critique
Se préparer utilement au Grand Oral à travers l'étude de la rhétorique et la pratique de l'éloquence
Comprendre le monde contemporain à partir des grands enjeux du programme

Pourquoi suivre la spé HLP?

Les prépas littéraires, pour intégrer l'ENS
Les écoles de journalisme (CFJ, ESJ) et de communication (CELSA), Science-Po.
Combinée à la spécialité SES, HLP est aussi une bonne préparation pour les études d’économie (AES,
Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles de Commerce et en sciences sociales, faculté d'éco-gestion...),
de sciences de l'éducation…
Associée aux Mathématiques, elle prépare à la licence Sciences et Humanités
Associée à la spécialité HGGSP, elle mène aux études de sociologie, droit, anthropologie et sciences du
langage

Après un baccalauréat avec la spé HLP

Elève qui s'interroge sur le monde, qui a le goût des questions bien faites plutôt que des réponses toutes
faites
Passionné par la littérature et les idées, sensible aux textes et à leurs enjeux, attentif à la langue et à ses
effets, soucieux de la forme et du fond
Esprit ouvert et critique, capable d'étonnement et de questionnement
Goût de l'analyse et du raisonnement, de l'argumentation et de l'approfondissement
Sensible et réfléchi, ayant à cœur de comprendre le monde qui l'entoure et d'aller à la rencontre de soi et
des autres à travers les textes et les thèmes au programme

Profil de l'élève

En 1ère : 4h de cours par semaine sur un programme harmonisé autour de deux grands chapitres:
Les pouvoirs de la parole à partir de l'art de la rhétorique, des tribunaux d'Athènes aux débats
politiques actuels en passant par les grands auteurs de littérature et de philosophie
Les représentations du monde à partir des différentes civilisations, cultures, systèmes et croyances

 En Terminale : 6h de cours par semaine, sur deux notions:
La recherche de soi: ce que l'on reçoit et ce que l'on transmet, ce qui nous conditionne et ce qui nous
émancipe ; tout ce qui forge son identité. Identité problématique et plurielle car toujours en
mouvement et en quête d'elle même, ce qui sera abordé à travers les métamorphoses du moi.
L'Humanité en question : l'humain et ses limites, ses continuités et ses ruptures à travers l'Histoire, ses
violences et ses conquêtes

Au programme

 

Spé HLP

Inscriptions en ligne sur epin.fr/admissions

Enseignement de spécialité ouvrant à des études supérieures littéraires et généralistes

À EPIN : 100% d'admis au Baccalauréat général et 100% de mentions 

https://www.studyrama.com/formations/diplomes/licence/licence-humanites-104165
https://www.studyrama.com/formations/diplomes/licence/licence-de-sociologie-19990
https://www.studyrama.com/formations/diplomes/licence/la-licence-de-droit-18909

