
Les objectifs  

-apprendre à rédiger et  à clarifier sa 

pensée 

-développer les compétences orales 

- enrichir sa culture littéraire, philoso-

phique.  

 

 

La démarche pédagogique :  

- Utilisation des textes classiques pour 

comprendre le monde contemporain 

- Pédagogie de projet notamment avec 

le partenariat  mis en place avec le 

théâtre Louis Jouvet. 

- Exercices concrets pour développer 

les compétences orales.  

 

 

 

 

 

Les horaires : 

4 heures hebdomadaires en première et 6 

heures en terminale  

H U M A N I T É S ,  L I T T É R A T U R E ,  

P H I L O S O P H I E  

Au lycée :  

• LHP/Arts plastiques : métiers et 

écoles centrées sur les arts, la com-

munication.  

• LHP/ sciences économiques et so-

ciales : pour écoles de commerce ou 

université.  

• LHP/ Histoire/géopolitique : pour les 

étudiants qui se destinent aux métiers 

de l’enseignement en histoire, en phi-

losophie ou en lettres.  

• LHP/ Langues, littératures et cultures 

étrangères : La formation serait axée 

sur les lettres et permettrait d’envisa-

ger les classes préparatoires, mais 

aussi les UFR de langues avec un ba-

gage intellectuel solide. 

 

 

Dans le supérieur  

• Études juridiques 

• Études littéraires et/ou  philoso-

phiques 

• Formations sélectives : CPGE, BTS, 

IUT...   

Poursuite d’études 

Pourquoi choisir cet 

enseignement  

de spécialité?  

La spécialité est centrée sur 

la culture humaniste, la 

fréquentation des œuvres 

majeures pour comprendre 

les enjeux du monde con-

temporain. La spécialité 

croise les approches litté-

raires et philosophiques et 

doit permettre d’analyser 

les œuvres, mais aussi de 

mettre en œuvre les procé-

dés et les analyses de ma-

nière concrète. Elle n’est 

donc pas tournée unique-

ment vers la théorie, mais 

aussi vers la pratique cultu-

relle.  

 

 

 

Téléphone : 03 24 39 50 30 

Télécopie   : 03 24 39 50 38 

Mel : ce.0080039z@ac-reims.fr 

 

19 Rue Normandie-Niémen 

BP 5134 

08305 RETHEL CEDEX 

Site internet : 
www.lyceeverlaine-rethel.fr 

Première et  

Terminale LEGT 

 Enseignement  

de Spécialité 

Lycée Polyvalent Paul Verlaine 

 Scolarité 

CHOISIR 3 enseignements de spécialité ( en classe de Première ) puis 2 en classe de 
terminale  parmi les 9 ES proposés au lycée Verlaine.  

 

ARTS PLASTIQUES PHYSIQUE-CHIMIE 

HIST-GÉO. GÉOPOLITIQUE & SC. POLITIQUES SC. ÉCONO. & SOCIALES 

HUMANITÉS, LITTÉRATURE ET PHILOSOPHIE SCIENCES INGENIEUR 

LANGUES, LITTÉRATURE & CULTURES ÉTRANGÈRES SCIENCES VIE & TERRE 

MATHÉMATIQUES  

 


