
Jean Perrin :  

la philosophie 

pour tous 

Français et  

Langues anciennes 
 

Les  lettres au lycée Jean Perrin ce sont les 

cours de FRANÇAIS, pour tous les élèves. La 

maîtrise du langage tant à l’oral qu’à l’écrit 

permet à l’individu d’acquérir son autonomie 

dans la société et de construire sa liberté de 

penser.  

De la seconde à la première, pour toutes les 

filières, afin d’obtenir des épreuves du BAC : 

l’EAF (épreuves anticipées de français)… Pour la 

filière L, et elle seulement, c’est une seconde 

épreuve en Littérature en fin de  terminale. 

 

Les lettres au Lycée Jean Perrin ce sont aussi les 

lettres classiques ou langues anciennes, c’est 

découvrir les langues et cultures de l’antiquité à 

travers les textes.   

 

Enfin les lettres au lycée Jean Perrin ce sont 

aussi des sorties : musée, cinéma, théâtre. 

Parfois des exercices de mise en voix et des 

ateliers théâtre avec des comédiens. Variables 

chaque année selon les projets. 

Histoire Géographie 
 

L'histoire géographie au lycée Jean Perrin, ce 

sont des clés pour la compréhension du monde 

contemporain. 

Tous les élèves bénéficient de cet 

enseignement, de la seconde à la Terminale, 

avec des coefficients variables selon les filières. 

A partir de supports renouvelés par les 

nouvelles technologies (accès aux archives de 

l'INA, Bibliothèque Nationale en ligne, 

cinématographie, cartothèques...), les élèves 

sont amenés à appréhender le monde.  Ils 

acquièrent les connaissances nécessaires pour 

mieux le comprendre.  

C'est aussi une ouverture culturelle sur la 

richesse du patrimoine du Nord - Pas de Calais, 

en particulier, les chemins de mémoire des 

Première et Seconde Guerres Mondiales, et une 

exploitation de la richesse des musées de la 

région (Beaux Arts de Lille, Piscine de Roubaix, 

LAM, Louvre Lens). 
 

DNL (Discipline non 

linguistique) 
 

Le lycée Jean Perrin propose de la seconde à la 

Terminale 1h d’Histoire-Géographie en anglais 

(DNL) et 1h supplémentaire d’anglais. 

Un oral en DNL en fin de Terminale et une note 

minimale de 12/20 à l’épreuve d’anglais du 

baccalauréat permettent d’obtenir la « Mention 

Européenne » sur le diplôme du baccalauréat, 

quelle que soit la série. 

Philosophie 

 

Hegel : « La chouette de 

Minerve ne prend son envol 

qu’à la tombée de la nuit. » 

 

Qu'est-ce-que je perds quand je perds mon 

temps ? 

Tout a-t-il un prix ? 

Peut-on gagner sa vie ? 

 

                                        
 

 

Paul Valéry : « Il 

fallait être Newton 

pour remarquer 

que la lune tombe 

quand tout le 

monde voit qu'elle 

ne tombe pas. » 
 

 

Bachelard : 

« L'opinion 

pense mal ; elle 

ne pense pas : 

elle traduit des 

besoins en 

connaissances » 

 

La philosophie en série… 
 

Terminale L 8 h coeff. 7  
 

Terminale ES 4 h coeff. 4   
 

Terminale S 3 h coeff. 3  
 

Terminale STMG 2 h coeff. 2   



Enseignements d’exploration 

en seconde 
 

Littérature et Société 
 

Deux matières s’associent, le Français et 

l’Histoire, pour faire découvrir aux élèves textes 

et documents divers sous  des angles et 

méthodes variés, différents des cours 

« traditionnels ». Travaux de groupes, 

productions diverses, réflexion, création sont à 

l’honneur. 

 

Les thèmes abordés sont :  

• Ecrire pour changer le monde   

• Des tablettes d’argile à l’écran numérique  

• Images et langages : donner à voir, se faire 

entendre 

• Médias, information et communication  

• Paroles publiques : de l’agora aux forums sur 

la toile 

• Regards sur 

l’autre et sur 

l’ailleurs 

 
 

 

 

 

Langue et civilisation ancienne : Latin 
 

Le Latin peut être choisi en 

enseignement d’exploration ou 

en option en classe de Seconde. 

En 1
ère

 et en Terminale, l’option 

peut être poursuivie.

 

La série L 
 

 

 

Les lettres au lycée Jean Perrin c’est enfin la 

série L.  

 

A partir de la première les élèves de L préparent 

le BAC en deux étapes : cours de première 

français et littérature pour l’EAF puis cours de 

littérature en terminale pour une autre épreuve 

de LITTERATURE.  

 

Ces deux épreuves viennent avec la philosophie 

et les langues donner toute sa « couleur » et sa 

« saveur » au bac littéraire.  Il faut savoir que 

les débouchés après un bac L se sont 

considérablement ouverts ces dernières années 

et sont beaucoup plus nombreux qu’on ne le 

croit ! 

 

 

 

Les sciences humaines  

au  

lycée Jean PERRIN 
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