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Présentation du dispositif d’initiation à la philosophie  
en classe de terminale professionnelle au lycée polyvalent Charles Péguy 

 
 
I/ Les raisons d’être du projet 
 
Ce projet part d’un triple constat : 

- L’orientation en lycée professionnel est très souvent vécue par les élèves et leurs 
parents comme un échec. Les élèves ont tendance à évaluer l’intelligence à l’aune de 
l’orientation, et l’image actuelle de l’élève en lycée pro n’est pas très flatteuse. 

- Les jeunes titulaires d’un bac professionnel se retrouvent majoritairement en grandes 
difficultés dans leurs poursuites d’études. Seuls 59,4 % des étudiants en BTS titulaires 
d’un Bac pro obtiennent leur diplôme (note d’information sur les facteurs de réussite 
en BTS, session 2001, site de l’éducation nationale). Leurs difficultés sont 
particulièrement marquées sur l’épreuve de culture générale. 

- Le site de l’éducation nationale fait état d’une augmentation de la violence en lycée 
professionnel, que les personnels de ces établissements ne peuvent manquer de 
constater. Le rapport à la parole, à la règle, à la loi, à l’autorité est ici particulièrement 
problématique, et inquiétant.  

 
L’introduction de la philosophie  dans les classes de terminale professionnelle du lycée 
Charles Péguy vise donc un triple objectif : 
 

1. D’abord, revaloriser les élèves en les estimant capables de construire une réflexion 
philosophique comme tous les autres lycéens de l’établissement. 

2. Ensuite, les initier au travail d’analyse, d’argumentation et de synthèse qui leur sera 
demandé en post bac et les aider ainsi à réussir leur poursuite d’étude. 

3. Enfin, les préparer à l’exercice de la citoyenneté en leur permettant de questionner et 
de comprendre le fonctionnement et les enjeux de la démocratie. 

 
 
II/ Le dispositif 
 

1. Cette initiation à la philosophie concerne deux classes : une terminale Bac pro 
commerce de 19 élèves, et une terminale Bac pro gestion-administration de 24 élèves. 
Ces classes ont, chacune, une heure de philosophie le vendredi, en fin de matinée et en 
début d’après midi.  

 
2. La progression de ce travail philosophique a été conçue en lien avec le programme de 

lettre de façon à permettre aux élèves de mobiliser à court terme le travail réalisé en 
philosophie et de participer ainsi à leur réussite au bac. L’enseignement des lettres en 
Terminale professionnelle s’articule autour des trois objets d’étude suivants : 

- l’homme et son rapport au monde au XX° siècle 
- la parole en spectacle 
- identité et diversité. 

 
En regard de ces objets d’étude, le questionnement philosophique s’est organisé autour 
des questions et des notions suivantes : 

- Peut-on se connaître soi-même ? (identité, sujet, inconscient) 
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- Sommes-nous aux commandes de notre vie ? (liberté, rapport au monde, 
existentialisme) 

- Existe-t-il des vérités indubitables ? (parole, opinion, croyance, certitude, science) 
- Peut-on hiérarchiser les cultures ? (identité, diversité, ethnocentrisme, jugement) 
 
3. Sur chacune de ces questions, les élèves ont réalisé divers travaux : analyse du sujet, 

lecture de textes philosophiques, recherche d’exemples, construction d’une 
argumentation écrite et orale, en groupe et individuellement, débat, dissertation 
accompagnée.  
Le travail est évalué ou auto-évalué, à l’oral ou à l’écrit, de façon à ce qu’une note 
figure sur le bulletin de l’élève, avec un coefficient 1. 

 
III/ Bilan provisoire 
 

1. Le projet a été accueilli très positivement par les élèves et certains parents ont exprimé 
un profond soulagement et un vif enthousiasme à son égard. 

2. Les résultats de ce dispositif sont très irréguliers : la mise au travail est souvent 
difficile, parfois impossible, mais extrêmement riche lorsqu’elle advient. La 
pertinence des élèves est parfois remarquable et leur progrès encourageants. 

3. Ces deux premiers points m’engagent à penser que les élèves de lycée professionnel 
ont bien le désir et les capacités intellectuelles pour découvrir la philosophie. Ce qui 
gène la progression et rend cet enseignement difficile, c’est un manque de 
concentration, d’écoute et d’approfondissement. Les élèves de lycée professionnel 
mettent l’enseignant dans l’obligation d’abandonner la magistralité, de donner des 
consignes extrêmement claires, de présenter les enjeux concrets du questionnement, de 
permettre aux élèves d’être véritablement acteurs du cours et auteurs de leur réflexion.  
Par leur indiscipline et leurs difficultés diverses, ces élèves engagent plus que toute 
autre classe, l’enseignant à mettre en question ses pratiques professionnelles, et à 
innover sur le plan pédagogique et didactique. De ce point de vue, l’enseignement de 
la philosophie en lycée général et technologique a tout à gagner de cette expérience en 
lycée professionnel.  

4. Pour remédier aux problèmes d’écoute et de concentration le cahier des charges 
proposé par l’Académie de Reims  me paraît tout à fait pertinent : un enseignement 
obligatoire et non facultatif, des effectifs réduits, des cours en début de journée et de 
semaine, 1h30 minimum d’enseignement. 

 
 
 

Conclusion : 
L’enseignement de la philosophie en lycée professionnel est un exercice délicat, voire 
déroutant, mais il me semble que les bénéfices pour l’élève, pour la société dans laquelle il 
s’inscrit, et pour l’enseignement de la philosophie en général sont trop importants pour ne pas 
relever le défi.  
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