
Projet d’établissement 2018 - 2022 

AXE 2 : Réussir et s’épanouir ensemble par un parcours pédagogique cohérent de la Petite section à la Terminale 

SOUS-AXE N° 2. 7. : Développer la culture humaniste des élèves pour appréhender les enjeux du monde contemporain 
 

OBJECTIF N° 2. 7. 1. : Renforcer l’initiation à la philosophie 
 

 

ACTION N° 2. 7. 1. 1. : Renforcer l’initiation à la philosophie 

QUI :  
Public concerné Prioritairement, les élèves de 2nde et les élèves de 1ère Littéraire. 

COMMENT :  
Modalités d’organisation 

Dans le cadre, si possible, de l’Accompagnement Personnalisé, une initiation à la philosophie est proposée par 
le Professeur de philosophie. 

MOYENS nécessaires à la réalisation 
de l’objectif : 

Pas de moyens spécifiques, intégré à l’horaire obligatoire des élèves (Accompagnement personnalisé). 
Chaque année, les élèves de 2nde devraient bénéficier d’une heure de philosophie par semaine, pendant un 
trimestre. Les élèves de 1L devraient bénéficier, quant à eux, d’au moins une heure de philosophie par semaine, 
pendant un semestre. 

QUAND :  
Calendrier prévisionnel Dès la rentrée 2017. 

INDICATEURS : 
permettant de mesurer l’avancement 

Il est envisageable de sonder les élèves, en fin d’année, sur les bénéfices retirés de cette initiation. 
Evolution du nombre d’élèves en série L. 
Evolution des notes en philosophie en terminale sur plusieurs années. (En 2018-2019, nous aurons déjà une 
promotion sensibilisée à la philosophie dès la 2°). 

EFFETS ATTENDUS 

En 2nde, il s’agit de familiariser les élèves à la réflexion philosophique, en montrant que la philosophie est en 
prise avec les enjeux du monde contemporain, mais aussi en rapport avec les autres disciplines enseignées.  
En explicitant la forme et les objectifs de l’enseignement de la philosophie au lycée, cette initiation peut 
éventuellement éclairer les élèves dans leurs choix d’orientation. En 1ère, il s’agit d’introduire les élèves aux 
nombreuses questions qui seront abordées l’année suivante, et de les familiariser avec les méthodes propres 
à la discipline. Des connaissances élémentaires sont données, permettant d’aborder plus sereinement le cours 
de Tle et d’inciter des élèves à choisir la série L. 

 


