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-Qu’est-ce qui distingue l’homme de l’animal?  

 

-Une parole qui séduit est-elle une parole vraie?  

 

-Quelles sont les frontières de l’humanité?  

 

-Autrui peut-il me comprendre?  

 

 





Si vous voulez développer vos compétences :  

 
• -de lecture et d’écriture 

 

• -de réflexion et d’analyse 

 

• -en expression écrite et orale  

 

• -tout en vous construisant une solide culture générale 



 

• Un profil plutôt littéraire 

 

 

 

• Un profil plus scientifique ou « éco » 

 



 
 



 -La spécialité histoire-géographie, géopolitique 
et sciences politiques 
 

 -La spécialité langues, littératures et cultures 
étrangères 
 

 -La spécialité SES 
 

 -La spécialité langues, littératures et cultures de 
l’antiquité   
 



 La culture générale présente dans toutes les filières 
post bac (du BTS, aux IUT, en passant par les CPGE 
commerciales et scientifiques ) 

 
 Approche pluri-disciplinaire valorisée dans le post-

bac dans de nombreuses filières (droit, psychologie, 
sociologie…) 
 

 Des compétences utiles pour la rédaction du 
mémoire de master. 
 
 
 



 Epreuve de culture générale en BTS: sur des 
thèmes qui changent «ex: Corps naturel, 
corps artificiel » Epreuve de synthèse et 
d'écriture personnelle. 

 IUT: enseignement de culture générale 
 En classe prépa scientifique: une question 

de français-philo, trois œuvres (ex: servitude 
et soumission : une œuvre de Platon, de 
Shakespeare, de Stendhal...) 



 Savoir mobiliser des compétences d’expression écrite et orale qui 
témoignent de qualités rédactionnelles et oratoires 
 

 Cet attendu marque l’importance, pour la filière juridique, de la maîtrise de la langue française, écrite et 
orale, par le candidat. Le droit est une discipline où les qualités oratoires (la plaidoirie) et les qualités 
rédactionnelles (rédaction de courriers, d’actes juridiques, etc.) sont fondamentales. La précision 
qu’appelle le raisonnement juridique implique que le candidat maîtrise, ab initio, les fondamentaux de la 
langue. 

 
 Etre, ouvert au monde et être intéressé par les questions historiques, 

sociétales et politiques 
 Cet attendu marque l’importance, pour la filière juridique, que le candidat ait un niveau minimum de 

curiosité pour la société et le monde qui l’entourent. Le droit ne peut, en effet, être étudié 
indépendamment des réalités humaines, sociales et politiques auxquelles il s’applique. 

 

 Disposer d’aptitudes à la compréhension, à l’analyse et à la synthèse 
d’un texte 

 Cet attendu marque l’importance, pour la filière juridique, de la capacité du candidat à comprendre 
l’écrit. La formation en licence de droit requiert, en effet, l’analyse combinée de nombreuses sources 
juridiques (constitutions, lois, règlements, textes internationaux, jurisprudence, doctrines) qu’il faut 
pouvoir comprendre, mettre en perspective et éventuellement critiquer sur la base d’un raisonnement 
juridique. 



 Maîtriser la compréhension et l'expression 
écrite et orale 

 En psychologie, vous devez argumenter, raisonner, synthétiser, produire et 
traiter des contenus diversifiés. Pour cela, il faut de solides capacités 
d’expression écrite et orales et posséder des qualités dans la 
compréhension de textes de toute nature.  

 

 Raisonner et argumenter 
 Vous serez confrontés à des données et des concepts de différentes 

disciplines. Vous devez être capable de les comprendre, de raisonner et 
d’argumenter à partir de ceux-ci.  



 

  Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression 
écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement 

 
 Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus 

particulièrement pour les sciences humaines et sociales 
 
 La Licence de Sociologie a pour objet l’étude et la 

compréhension du phénomène humain, dans toute sa 
richesse, sa diversité et sa complexité. 



 Doit-on être un bon lecteur? 
 On va vous « apprendre » à lire des textes, des 

essais… Il ne faut néanmoins pas que la lecture 
vous rebute totalement.   

 Doit-on être cultivé?  
 La culture générale ne s’apprend pas à 

proprement parler, elle s’acquiert petit à petit, 
au contact des œuvres, de spectacles, de sorties 
au musée, au cinéma, au théâtre; de lectures de 
journaux… 
 

 
 


