Association des professeurs de philosophie de l’enseignement public

Enquête sur l’ouverture de la spécialité
« Humanités littérature et philosophie » dans les lycées

En imposant la fusion des séries L, ES et S de la voie générale du lycée, la réforme Blanquer
fait disparaître le riche enseignement approfondi de philosophie de 8 heures hebdomadaires
de la Terminale L.
En 2017, 57 889 candidats se sont présentés aux épreuves du baccalauréat pour la série L,
alors qu’on en comptait 52 868 en 2011. Cette série, qui n’était nullement en déclin, pouvait
évoluer et être renforcée.
La spécialité « Humanités, littérature, philosophie » est censée remplacer l’enseignement
approfondi de philosophie rendu possible par la Terminale L.
Afin de disposer d’un état des lieux significatif de l’implantation respective dans chaque lycée
de France de la série L existante et de la nouvelle spécialité Humanités, littérature,
philosophie, l’APPEP lance une enquête nationale auprès de l’ensemble des professeurs de
philosophie. Elle invite les professeurs de lettres à y participer.
L’APPEP entend ainsi mettre à disposition de tous des données comparatives qui
permettront d’apprécier l’effet quantitatif de la réforme sur l’enseignement approfondi de la
philosophie dans le lycée français.

Répondre à cette enquête ne vous demandera que quelques minutes :
1.

rendez-vous sur cette page : https://goo.gl/g4AECg

2. sélectionnez votre académie à l’aide des onglets situés au bas de la page ;
3. repérez votre lycée dans le tableau qui apparaît ;
4. indiquez dans les colonnes prévues à cet eﬀet :
1.

le nombre de TL dans votre établissement,

2. s’il est prévu d’y ouvrir la spécialité HLP
3. et ajoutez tous les commentaires que vous jugez utiles.
Pour enregistrer votre saisie, il suﬃt d’appuyer sur la touche « retour » de votre clavier.
En cas de diﬃculté, ou si vous ne trouvez pas votre lycée dans les listes mises à votre disposition,
adressez un message à appep@appep.net
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