
 

 

 

 

TL  8h (dont 1 en demi-groupe)  coeff 7 

TES  4h coeff 4 

TS 3h (dont 1 en demi-groupe)  coeff 3 

TSTMG 2h (dont 1 en demi-groupe)  coeff 2 

TST2S  2h (dont 1 en demi-groupe)  coeff 2 

TSTL 2h (dont 1 en demi-groupe)  coeff 2 

 

 

Classes préparatoires « économiques et commerciales » (ex « HEC ») : Au lycée 
Dessaignes, seule la filière « S » est proposée et accueille uniquement les élèves 
de TS. La philosophie y est présente à l’intérieur d’un enseignement de « Culture 
générale », à raison de 3 heures par semaine dans chacune des deux années. 
L’épreuve préparée pour les différents concours à l’issue de la seconde année, est 
une épreuve de dissertation. 

 

 

 

 

 

 

 

LA PHILOSOPHIE AU LYCEE DESSAIGNES 

UNE DISCIPLINE ESSENTIELLE 

 
  



 

 

Un peu d'Histoire : le mot « philosophie » vient du Grec philia, qui signifie 
« amitié », « amour », et de sophia, qui signifie « sagesse », « savoir ». La 
philosophie est donc l'amour du savoir. La philosophie est la seule discipline qui 
contient, dans son nom propre, l'amour du savoir. Les professeurs de philosophie 
sont aussi au lycée pour faire partager cet amour de la connaissance aux élèves. 

 

La Philosophie est enseignée dans toutes les classes terminales des séries 
générales (L, ES, S) et des séries technologiques (STMG, ST2S, STL) à raison de 8, 
4, 3 ou 2 heures hebdomadaires. 

 

Elle conduit à un examen final écrit au baccalauréat dont le coefficient peut-être 
de 7, 4, 3 ou 2. 

Elle est bien souvent déterminante pour la poursuite d’études dans le supérieur, 
notamment en Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE) mais aussi dans 
certaines disciplines universitaires (Droit ou Médecine par exemple). 

 

Mais son but est aussi et surtout, comme le rappellent les instructions officielles, 
de « développer chez les élèves l’aptitude à l’analyse, le goût des notions exactes 
et le sens de la responsabilité intellectuelle afin de contribuer à former des esprits 
autonomes, avertis de la complexité du réel et capables de mettre en œuvre une 
conscience critique du monde contemporain ». 

Penser, cela s'apprend. Spinoza, grand philosophe du XVIIe, a écrit que « la 
philosophie, c'est l'art de penser ». Avant d'y parvenir, il faut en acquérir les 
techniques ; et c'est le but de la philosophie au lycée : Parce que la liberté de 
penser, de pouvoir interroger sa pensée, est une de nos libertés fondamentales. 

Pour faciliter l’accès à cette étape indispensable, le Lycée Dessaignes a mis en 
place un certain nombre de mesures dont certaines lui sont spécifiques. 

 

Dès cette année, notre lycée a offert :  

— de la Philosophie dans le cadre de l’Aide Personnalisée (AP) de Première L  (ont 
été abordées, en collaboration respectivement avec les professeurs d'Histoire et 
de Français : la Philosophie de l'Histoire, et la Philosophie Chinoise. Une 
introduction à des notions de Terminale est en cours).  

— des interventions philosophiques au sein d’autres disciplines (Lettres, Histoire-
Géographie, mais aussi Sciences de la Vie et de la Terre et Physique-Chimie) dans 
certaines Secondes et dans certaines Premières  

 

A la rentrée prochaine nous offrirons en sus :  

— de la Philosophie dans le cadre de l’Aide Personnalisée (AP) de Terminale L  

— des heures en effectifs réduits, facilitant le travail en groupe et l’aide 
individualisée dans la plupart des séries. 

 

Par cette démarche volontariste, le lycée Dessaignes contribue à faciliter l’accès 
du plus grand nombre à cette discipline déterminante. 

 

Tableau récapitulatif des horaires hebdomadaires et des coefficients à l’examen 
final dans les séries présentes au Lycée Dessaignes à la rentrée prochaine : 


