Programmes
Bulletin Officiel Education Nationale N°8 du 25 juillet
2019 :
définit le programme suivant dès rentrée 2020 :
PHILOSOPHIE Terminale TRONC COMMUN :
17 notions : 4 heures/semaine
« Les notions n’indiquent pas des parcours qui seraient
déterminés à l’avance, pas davantage un ordre
correspondant aux chapitres successifs d’un cours, qui
relève de la responsabilité du professeur. Leur
détermination et leur mise en relation dépendent des
questions et problèmes travaillés, ainsi que des itinéraires
réflexifs proposés par le professeur. Il faut et il suffit que,
durant l’année scolaire, elles soient toutes examinées
dans leurs dimensions essentielles. »
B.O.E.N spécial N° 8 du 25 juillet 2019

L’art / Le devoir/ La justice/ la nature/ La science/ Le
travail / Le bonheur / L’Etat / Le langage / La raison / La
technique / La vérité / La conscience / L’inconscient / La
liberté / La religion / Le temps.
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Série technique : B.O.E.N. spécial N° 8 du 25 juillet
2019 :7 notions : 2 heures/ semaine
L’art / La justice / La liberté / La nature / La religion / La
technique / La vérité

« La chouette de Minerve ne prend son
envol qu’à la tombée de la nuit »

« Le programme n’établit pas la liste exhaustive des exercices
permettant aux élèves de maîtriser les contenus enseignés et de
faire par eux-mêmes l’apprentissage de la réflexion
philosophique. Il revient au professeur de leur proposer les
exercices les mieux adaptés à leur formation comme à leurs
progrès et d’utiliser dans la conduite de son cours diverses
démarches philosophiques. Ce faisant, le professeur fournit des
exemples du traitement des questions par les philosophes, que
les élèves sont invités à s’approprier afin de progresser dans la
construction et l’expression de leur pensée. »

Hegel Principes de la Philosophie du droit (Préface)
1821

APPRENDRE LA PHILOSOPHIE
AU LYCEE
Pour :
 connaître les pensées des
philosophes de l'antiquité à nos
jours pour mieux comprendre la
culture présente et son évolution
 étudier les notions, thèmes,
thèses et problématiques des
programmes fixés par le ministère
de l'Education Nationale
 apprendre à réfléchir et analyser
pour
construire
une
argumentation de qualité, fondée
sur la culture des penseurs, et
former ainsi le citoyen.

LES COURS AU LYCÉE

L’ÉPREUVE AU BACCALAURÉAT

Ils sont assurés à raison de :
TRONC COMMUN : 4h/semaine en
Terminale

L’épreuve écrite de Philosophie en
Terminale
Coefficient 8

SPÉCIALITÉ : Humanités, Littérature,
Philosophie [B.O.E.N. 18/04/2019] :

L’épreuve de spécialité :
Humanités/ Littérature/Philosophie
Coefficient 5 si suivi uniquement en 1ère
Coefficient 16 si suivi en terminale

permet d’aborder des questions philosophiques,
culturelles en parallèle avec la littérature (2
disciplines en complément) :
PREMIERE : 2 heures / semaine
1er semestre : Les pouvoirs de la parole : L’art de la
parole/L’autorité de la parole : Les séductions de la
parole. [De l’Antiquité à l’âge classique]
2ème semestre : Les représentations du monde :
découverte
du
monde
et
pluralité
des
cultures/décrire, figurer, imaginer : L’homme et
l’animal.[Renaissance, Age classique, Lumières]
TERMINALE : 3 heures / semaine
1er semestre : La recherche de soi : Education,
transmission et émancipation / Les expressions de la
sensibilité / Les métamorphoses du moi. [Du
romantisme au XXème siècle]
2ème semestre : L’Humanité en question : création,
continuités et ruptures/Histoire et violence/L’humain
et ses limites. [XXème-XXIème siècles]

dissertations et
textes
balaient
l’ensemble du programme étudié
pendant l’année scolaire autant en
philosophie TRONC COMMUN qu’en
spécialité Humanités / Littérature /
Philosophie

POURSUITE DES ETUDES
La Philosophie se retrouve en culture
générale Au Lycée Jules Guesde, en
E.C.T. et en C.P.G.E.Lettres Sciences
Humaines. Elle contribue à la formation
de l’esprit critique, la culture, l’analyse
et aux méthodes de travail pour la suite
des études.

