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Série L
Le sujet : la conscience, la perception, l’inconscient,
autrui, le désir, l'existence et le temps
La culture : le langage, l’art, le travail et la technique, la
religion, l’histoire.
La raison et le réel : Théorie et expérience, la
démonstration, l’interprétation, le vivant, la matière et
l’esprit, la vérité.
La politique : la société, la justice et le droit, l’Etat.
La morale : la liberté, le devoir, le bonheur.
Série ES
Le sujet : la conscience, l’inconscient, autrui, le désir
La culture : le langage, l’art, le travail et la technique, la
religion, l’histoire.
La raison et le réel : la démonstration, l’interprétation, la
matière et l’esprit, la vérité.
La politique : la société et les échanges, la justice et le
droit, l’Etat.
La morale : la liberté, le devoir, le bonheur.
Série S
Le sujet : la conscience, l’inconscient, le désir.
La culture : l’art, le travail et la technique, la religion.
La raison et le réel : la démonstration, le vivant, la
matière et l'esprit, la vérité.
La politique : la société et l’Etat, la justice et le droit.
La morale : la liberté, le devoir, le bonheur
Séries STG : B.O.E.N. du 1er septembre 2005 :
La culture : les échanges, l’art.
La vérité : raison et expérience, raison et croyance.
La liberté : la Justice et la loi, le bonheur
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« La chouette de Minerve ne prend son
envol qu’à la tombée de la nuit »

« L’étude d’œuvres des auteurs majeurs est un élément constitutif de
toute culture philosophique ».[…]Il s’agit « d’enrichir la réflexion de
l’élève sur les problèmes philosophiques par une connaissance directe de
leur formulation et de leur développement les plus authentiques. C’est
pourquoi le professeur ne dissocie pas l’explication et les commentaires
des textes du traitement des notions. » B.O.E.N. du 19 juin 2003

www.julesguesde.fr

PHILOSOPHIE
&
CULTURE GENERALE

Hegel Principes de la Philosophie du droit (Préface)
1821
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APPRENDRE LA PHILOSOPHIE AU
LYCÉE
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 séries: L /
E.S. / S. / S.T.G. 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 :

L’épreuve de 4h de Philosophie pour toutes
les Terminales, inaugure le Baccalauréat.

7h en Terminale L : coeff. 7

Trois questions au choix, dont 2
dissertations et un texte (à questions pour
les séries techniques seulement), balaient
l’ensemble du programme étudié pendant
l’année scolaire par chaque série.

4h en Terminale ES : coeff. 4
3 à 4h en Terminale S : coeff. 3
2h en Terminale S.T.G : coeff 2

Depuis 2 ans, le Lycée a pris l'initiative
d'intervenir en Première, à raison de 1h par
quinzaine (groupe) afin d'initier les jeunes
esprits à l'analyse, à la réflexion, à l'esprit
critique et à la culture philosophiques, en
relation avec d'autres matières (E.C.J.S. :
éducation civique, juridique et sociale).

POURSUITE
DES ETUDES
La Philosophie se retrouve en culture
générale au Lycée Jules Guesde, en H.E.C.
(candidats de série S.T.G.) et en C.P.G.E.
lettres (candidats de série L, ES et S). Elle
contribue à la formation de l'esprit
critique, de la culture, à l'analyse et aux
méthodes de travail pour la suite des
études.

