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CHAPITRES DE PROGRAMME ETUDIÉS EN 2019/2020 
ES X 
s X 
ST2S  
STL  
STD2A  
ST12D  
STMG  
STHR  

Prénom et NOM du candidat : 
 

Numéro du candidat 
 

Série 
(cocher la case correspondant à la 
série dans laquelle le candidat est 
inscrit) 

TMD  
Intitulé de l'enseignement :  

PHILOSOPHIE (TES3, TSV4 et TSI1) 

Liste des chapitres étudiés par le candidat en 2019/2020 
entre le 1 er septembre 2019 et le 14 mars 2020 

 
L’épreuve consiste en une explication de texte, selon les modalités définies au B.O. n° 31 du 30 août 2012 (séries 
générales). La durée de préparation et la durée d’interrogation sont inchangées. Ainsi, s’agissant de son cadre 
général, l’organisation de l’épreuve du second groupe suit les modalités réglementaires usuelles.  
En revanche, les épreuves orales du second groupe cette année doivent être aménagées afin de prendre en 
compte les circonstances exceptionnelles de ces derniers mois.  
Lors de ces épreuves orales, les candidats ne pourront pas être interrogés sur ce qui a été étudié à partir de la 
date de fermeture des établissements. En conséquence, il revient aux enseignants d’établir, pour leurs élèves, 
des listes d’oral fondées sur ce qui a été étudié avant la période de fermeture des établissements.  
Les enseignants doivent ainsi fournir à leurs élèves une liste d’œuvres ou de textes, sur le modèle (dit 
de « liste des chapitres étudiés ») fourni par la Dgesco en annexe de la note de service du 28 mai 
2020, à paraître au BO du 4 juin 2020, en mentionnant les œuvres ou les textes étudiés avant la 
période de fermeture des établissements. 
 
 

 
Le Manuel d’Epictète a été étudié en entier. 

 
Les élèves disposent de l’édition Hatier, collection Profil, n° 738. 
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