
 

Pour quelle 
orientation ? 
 

Cette spécialité se destine aux 

élèves souhaitant se tourner 

vers des études longues : 

- Université (histoire, 

géographie, droit, éco-

gestion, AES, sciences 

politiques…) 

- Classes préparatoires aux 

grandes écoles 

(économique et littéraire) 

- Ecoles de journalisme, de 

communication, de 

management… 

- IEP (instituts d’études 

politiques) 

 

 

 

Spécialité histoire-
géographie, 
géopolitique et 
sciences politiques 
 

 
 

Qu’est-ce que c’est ? 
 

Cette spécialité est conçue comme un 

approfondissement de l’enseignement 

d’histoire-géographie de tronc commun, 

mais la nouveauté est la place centrale 

accordée à la géopolitique, c’est-à-dire 

l’étude des rivalités de pouvoir entre les 

territoires à échelle mondiale (guerres, 

tensions). Elle est complémentaire du 

programme de spécialité de sciences 

économiques et sociales.  
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A qui s’adresse cette spécialité ? 

A tous les élèves curieux de comprendre les 

grands enjeux du monde actuel. Elle permet 

notamment de mieux appréhender l’actualité.  

Elle prépare aux méthodes du supérieur en 

développant leurs compétences dans plusieurs 

domaines : 

- Analyser, interroger le monde actuel pour 

mieux le comprendre 

- S’exprimer : une grande partie du travail sera 

favorable à la discussion, le but étant que les 

élèves apprennent à s’exprimer à l’oral de 

façon construite et argumentée. Cela les 

prépare au « grand oral » du bac ainsi qu’au 

supérieur.  

- Se documenter : faire des recherches au CDI, 

mais également apprendre à correctement se 

servir de l’outil de recherche qu’est internet. 

-Travailler en autonomie (individuellement ou 

en groupe) afin de se préparer au supérieur. 

 

 

 

La façon de travailler en spécialité sera différente 

de celle du tronc commun d’histoire-géographie : 

les élèves seront régulièrement mis à 

contribution pour mettre au point eux-mêmes 

des réalisations.  

Ils travailleront souvent en groupe et en 

apprenant à utiliser des outils variés, notamment 

les outils numériques (supports de présentation 

orale, outils d’infographie, de veille de contenu 

internet…). Ils pourront être amenés à participer 

à des concours recommandés par l’éducation 

nationale, à rencontrer différents intervenants et 

à se déplacer pour enrichir leur parcours 

d’apprentissage. 

 

Quel programme en classe de 
première ? 

- Comprendre un régime politique : la 

démocratie  

Ex : quelles avancées ou reculs de la 

démocratie ont eu lieu dans l’histoire ? 

aujourd’hui ? 

- Analyser les dynamiques des puissances 

internationales 

Ex : une puissance qui se reconstruit après un 

éclatement, la Russie depuis 1991 ; le poids des 

géants du numérique (Google, Facebook) 

supérieur à celui des Etats ? 

- Etudier les divisions géopolitiques du monde : 

les frontières 

Ex : quel rôle de la frontière : se protéger 

(empire romain) ? se séparer (les deux 

Corées) ? la dépasser (le droit maritime) ? 

- S’informer : un regard critique sur les sources 

d’information et les modes de communication 

Ex : comment s’informer à l’heure d’internet ? 

- Analyser les relations entre Etats et religions 

Ex : quelles sont les relations entre l’Etat et les 

religions aux Etats-Unis depuis 1945 ? 

 

  

 
 


