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II  --  O R J E C I I F SO R J E C I I F S  DEDE  FORMATWNFORMATWN

Commun à toutes les classes  préparatoires scientitiques de première et de seconde années accessibles  aux bacheliers, cet enseigne-
ment, qui concerne à part égale les lettres  et la philosophie,  est partie constituante  de la formation  générale  des étudiants. Sa finalité est
de former l'esprit à une réflexion autonome et éclairée, par la letture ampie  et dirette  des grands  textes et par la pratique de la disser-
tation,  qui apprend à l'étudiant  à s'interroger, à conduire  une pensée cohérente et à exploiter d'une manière pertinente ses lectures. Il
poursuit trois objectifs majeurs:

1.1. Il vise àdévelopper leur maitrise de l'expression écrite et orale ainsi que leur aptitude  àcommuniquer, compétences indispcnsables
pour leur future vie professionnelle.

Le travail méthodique sur des textes extraits ou non du programme par I'exercice  de la Iecture et du résumé,  sollicite leurs qualités de
compréhension  et de reformulation,  les conduit à identifier  diverses  stratégies  de communication,  à hiérarchiser  des informations  d'ori-
gines variées et à savoir en proposer une présentation  structurée,  leur apprend  à entrer  dans un système d'argumentation  et à en appré-
cier la pertinente.
La pratique des interrogations  orales leur donne l'occasion de s'exercer à présenter  un sujet,  d'argumenter  avec rigueur,  de se mettre à
l'écoute d'un interlocuteur et de renforcer leur aptitude au dialogue.

2. I1 les entrame  à approfondir leur réflexion personnelle et leur sens critique en sollicitant leurs capacités de comprendre  une problé-
matique large ou limitée, d'imaginer des solutions, de mobiliser rapidement leurs connaissances et de savoir choisir avec disceme-
ment des arguments  convaincants.

3. Il leur permet, par la letture  des ceuvres  inscrites au programme,  d'enrichir leur culture et de mieux comprendre  le monde dans le-
quel ils vivent. Grate  à un choix  obéissant  aux critères suivants:

- qualité d'écriture,
- richesse, attrait et signification  des (EUVRX,
- variété des genres,
- présence d'une ceuvre traduite,
il invite les étudiants  à confronter  sur un meme thème des points de vue diversifiés età en tirer profit  pour leur formation personnelle.
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Durant  les deux années de préparation, I'enseignement  prend  appui  notamment sur deux thèmes étudiés  chacun dans  trois ceuvres  lit-
téraires et philosophiques.
Ces thèmes et les ceuvres correspondantes sont fixés pour deux ans et renouvelés par moitié chaque  année  par arreté conjoint du mi-
nistre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.


