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PHILOSOPHIE 

 
 

 
Dans les Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE) préparant aux concours d’entrée 
dans les écoles de commerce, la culture générale est enseignée par un professeur de lettres (3h) et 
un professeur de philosophie (3h). Ils vous initient à la dissertation de culture générale, au résumé 
et à la synthèse, qui sont les exercices auxquels vous serez confrontés pour la préparation des 
concours. Le programme de première année a pour objectif d’approfondir et d’élargir la culture 
que vous avez acquise. Le cours de philosophie propose un cheminement personnel de réflexion 
critique nourrie des grands textes de la tradition.  
 
Voici le programme officiel de première année pour les 6h réservées aux professeurs de lettres et 
de philosophie : 
 
L’héritage de la pensée grecque et latine. 
Les apports du judaïsme, du christianisme et de l’islam à la pensée occidentale. 
Les étapes de la constitution des sciences exactes et des sciences de l’homme. 
L’essor technologique et l’idée de progrès. 
La société, le droit et l’État moderne. 
Les figures du moi et la question du sujet depuis la Renaissance. 
L’esprit des Lumières et leur destin. 
Quelques grands courants artistiques et esthétiques depuis la Renaissance. 
Les principaux courants idéologiques contemporains. 
 
 
Pour bien l’aborder, il va de soi qu’il vous faut réviser vos cours de philosophie de terminale, il 
faudra en maîtriser tant les notions que les repères qu’il faut impérativement maîtriser et savoir 
utiliser : en fait/en droit, obligation/contrainte etc. À cette fin notamment vous vous procurerez 
avant tout le manuel de philosophique qui permet d’avoir des textes sur lesquels nous 
travaillerons en cours, et de vous donner les éléments essentiels sur la plupart des auteurs : 
 
Philosophie ; terminale voie générale ; manuel de l'élève (édition Delagrave, 2020) 
Auteurs : Pierre Landou, Marion Saliceti, Baptiste Tochon Danguy, Raphael Villien. 
 
Vous lirez également les trois ouvrages suivants. Vous serez interrogés à la rentrée sur votre 
préparation.  

 

Platon, Phèdre, éditions Flammarion, GF n° 1498. 

 

Hegel, Leçons sur l'histoire de la philosophie: Introduction : Système et histoire de la 

philosophie, Paris, Gallimard, TEL, trad. J. Gibelin. 

 

Levi P., Si c’est un homme, éditions Pocket, trad. M. Schruoffeneger. 

 


