
Pourquoi choisir la spécialité Humanités, littérature et philosophie ( HLP) ?

La réforme du baccalauréat bouleverse nos représentations des disciplines, abolit les filières
jusqu'ici figées, et rend le choix plus large mais aussi plus difficile.

Quels sont les gains à suivre, notamment, la spécialité HLP, soit seulement en première, soit en
première puis en terminale, et ce,  quelles que soient les études supérieures envisagées  ?

1) HLP permet d'abord de se préparer à l'épreuve orale obligatoire pour tous les bacheliers, et à
l'épreuve de philosophie, obligatoire elle aussi. Ces deux épreuves finales, en plus des deux
épreuves de spécialité choisies par le candidat, comptent pour 60 % de la note globale dans
l'obtention du baccalauréat.

2) Le monde professionnel est toujours plus exigeant sur les capacités d'expression personnelle,
d'expression écrite et surtout orale. Or le travail proposé en HLP autour des pouvoirs de la
parole permet non seulement de réfléchir à l'importance de la parole mais surtout de se
préparer à la pratique écrite: apprendre à raisonner et à argumenter, et à la pratique orale :
apprendre à maîtriser son expression orale en public, à présenter de façon argumentée et
convaincante un exposé ; enfin, de travailler à la pratique de la discussion argumentée.

3)Tous les attendus Parcoursup, dans toutes les filières, soulignent l'importance de la maîtrise
de la langue, écrite et orale, exigent des qualités oratoires et rédactionnelles. Ce en particulier
dans les filières du droit, de la psychologie et des humanités, mais aussi en Paces ( médecine),
STAPS ( filières sportives) où la capacité à communiquer est essentielle, et en filières scientifiques,
notamment en CPGE ( classes préparatoires aux grandes Ecoles), et métiers de l'ingénieur où les
capacités raisonnement sont déterminantes, et les qualités rédactionnelles discriminantes parmi des
étudiants dont le niveau scientifique est équivalent. ( cf. les attendus des filières sur Parcoursup.)

En un mot, s'inscrire en HLP c'est se donner les moyens d'appréhender la complexité du monde,
mais surtout, en acquérant des capacités à argumenter et à s'exprimer, se rendre capable de
répondre aux exigences du monde professionnel qui attend toujours plus de capacité à
communiquer, à s'adapter et à créer. Ce que le monde de l'entreprise désigne par l'expression
soft skills...


