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La philosophie en option complémentaire vise à développer et compléter
l'enseignement reçu dans le cadre de la discipline fondamentale.
Il permet de mieux apprécier les grandes articulations de l'histoire de la philosophie et
de parfaire la connaissance des auteurs qui ont contribué de manière essentielle au
devenir de la philosophie moderne.
L'examen de notions philosophiques fondamentales est mené de manière plus
approfondie qu'en discipline fondamentale et cherche à opérer le plus possible de liens
avec les enseignements donnés dans d'autres disciplines. On veillera en particulier à
tenir compte du choix fait par les élèves pour l'option spécifique.
La philosophie en option complémentaire reprend les objectifs généraux.
 L'option complémentaire a pour but de parfaire la capacité de l'étudiant à élaborer
une réflexion personnelle. En sus des considérations formulées dans les objectifs
généraux, ces progrès portent plus précisément sur:
 la qualité et la cohérence de l'argumentation
 la qualité de l'expression écrite et orale des dits arguments
 la capacité à rendre compte d'une problématique philosophique de manière
critique
 la capacité à opérer des liens entre les différentes connaissances acquises
en cours d'année
 la capacité à opérer des liens entre ces connaissances et d'autres domaines
de son savoir.
 On veillera à ce que l'étude de notions philosophiques respecte un ordre de
difficultés croissant et une cohérence à définir sur l'ensemble des deux ans
d'enseignement. Contrairement à l'enseignement nécessairement général donné
dans le cadre de la discipline fondamentale, l'option complémentaire permettra
d'approfondir un ou deux thèmes par an, dont le choix s'efforcera de répondre aux
intérêts des élèves. On veillera également à actualiser et diversifier les approches.
 L'option complémentaire enrichit et complète les connaissances de base en matière
d'histoire de la philosophie; elle met l'accent sur les grandes articulations de l'histoire
de la pensée occidentale et sur les mutations importantes de celle-ci à l'époque
moderne.
 On sera attentif à promouvoir l'interdisciplinarité, en commençant par établir, au sein
même du cours de philosophie, le plus de liens possibles avec d'autres disciplines.
On favorisera aussi la production de brefs rapports ou de petites recherches sur des
objets philosophiques, de manière à diversifier le système de notation.
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