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Enseignement de spécialité

« HISTOIRE GEOGRAPHIE, GEOPOLITIQUE ET 

SCIENCES POLITIQUES »



LES ENSEIGNEMENTS de 

spécialité

VOIE GENERALE

PREMIERE TERMINALE

HISTOIRE 

GEOGRAPHIE, 

GEOPOLITIQUE ET

SCIENCES 

POLITIQUES

4h 6h

2 blocs de 2h/semaine 3 blocs de 2h/semaine



HISTOIRE GEOGRAPHIE, GEOPOLITIQUE ET 

SCIENCES POLITIQUES

1. Pourquoi choisir cette spécialité ?

« L’enseignement de spécialité d’histoire-géographie, géopolitique et sciences

politiques donne aux élèves des clés de compréhension du monde passé et

contemporain sur le plan des relations sociales, politiques, économiques et

culturelles. »

« Il constitue à la fois une ouverture sur des objets peu explorés dans la scolarité

des élèves et un approfondissement de l’enseignement commun d’histoire-

géographie des classes de première et terminale. »



PAR UNE APPROCHE PLURIDISCIPLINAIRE

2. Comment l’aborder et la mettre en oeuvre ?

HISTOIRE

Temps/Durée

GEOGRAPHIE

Espace/Echelle

SCIENCE POLITIQUE

Spécificité politique

GEOPOLITIQUE

Enjeux/Rivalités

En adoptant des démarches issues des sciences humaines, sociales et politiques. 

Les sociétés humaines m’intéressent et je suis curieux de comprendre le monde qui nous entoure. 



EXEMPLE (production d’élèves de 1er à l’aide de documents, 2020-2021) : les Jeux Olympiques vus à travers…



Quelques exemples d’ACTIVITES PEDAGOGIQUES :

- Travaux de groupe : pour favoriser la collaboration/coopération

- Exposés : pour se préparer au Grand oral

- Travaux à l’aide de TICE (tablettes, ordinateurs) : pour se 

familiariser et utiliser un environnement numérique de travail

- Etudes de documents : pour exercer son esprit critique

- Travaux d’écriture : pour apprendre à synthétiser et rédiger de 

manière argumenter…

« DES ACTIVITES QUI ME PREPARENT AUX ETUDES POST-BAC »



« Acquérir des clefs de compréhension du monde contemporain»

3. Quels sont les programmes ?

En première HGGSP :

Introduction (histoire, géographie, géopolitique, science politique)

Thème 1 : Comprendre un régime politique : la démocratie

Thème 2 : Analyser les ressorts et les dynamiques des puissances 

internationales

Thème 3 : Étudier les divisions politiques du monde : les frontières

Thème 4 : S’informer : un regard critique sur les sources et modes de 

communication 

Thème 5 : Analyser les relations entre États et religions



En terminale HGGSP :

Thème 1 : De nouveaux espaces de conquête

Thème 2 : Faire la guerre, faire la paix : formes de conflits et modes 

de résolution

Thème 3 : Histoire et mémoires

Thème 4 : Identifier, protéger et valoriser le patrimoine : enjeux 

géopolitiques

Thème 5 : L’environnement, entre exploitation et protection : un 

enjeu planétaire

Thème 6 : L’enjeu de la connaissance



4. Les épreuves au baccalauréat
En première : 

(pour ceux qui abandonneraient la spécialité à la fin de la première)

Une épreuve écrite : une composition

Durée : 2h

Dans le contrôle continu de première

En terminale : 

Une épreuve écrite composée d’une dissertation et d’une étude critique de document(s)

Chaque exercice est noté sur 10 points. 

Durée : 4h

Coefficient : 16

Une épreuve orale dans le cadre du Grand oral

Préparation : 20 mn

Durée : 20 mn

Coefficient : 10



5. Vers quel post-bac ?

Une spécialité qui prépare les élèves à la poursuite d’études dans de 

nombreux cursus comme :

- à l’université (principalement histoire, géographie, science 

politique, droit…)

- en classes préparatoires aux grandes écoles de commerce

- en écoles de journalisme

- en instituts d’études politiques (via les concours)

- en écoles de commerce et de management, etc.

pour travailler dans les secteurs de la culture, de l’administration, de 

l’enseignement, du journalisme…



- d’appréhender des questions essentielles du monde actuel

- de  prendre  du  recul  pour  étudier  un  même  objet  dans  

différents  contextes  et  selon  des approches disciplinaires variées

- d’approfondir les analyses

- de développer leur travail personnel en s’engageant dans des projets

- d’affirmer et de conforter le choix de leur poursuite d’études

EN CONCLUSION, SPECIALITE 

« HISTOIRE GEOGRAPHIE, GEOPOLITIQUE ET SCIENCES 

POLITIQUES »

PERMETTRE AUX ELEVES :


