
Spécialité histoire-géographie 
géopolitique et sciences 

politiques
Une spécialité pluridisciplinaire

4h en classe de Première

6h en classe de Terminale



Clés de compréhension du monde présent et passé
Traitement politique et géopolitique de grandes questions 

historiques

• Ouverture sur des objets 
peu étudiés

• Exemples : La transition 
politique en Espagne et au 
Portugal de 1974 à 1982

• La frontière entre les deux 
Corées

• Approfondissement de 
l’enseignement d’histoire-
géographie

• Exemples : Etre citoyen à 
Athènes au Vème siècle 
avant J.C.

• La puissance des Etats-Unis



Organisation du programme et des 
thèmes

• Une question essentielle du 
monde actuel
• Sur laquelle nous prenons du 

recul

• Et nous approfondissons les 
analyses

• En développant un travail 
personnel (projet)
• Cours magistral, fiches de lecture, 

dossiers, exposés
• Se documenter, s’exprimer à l’oral, 

travailler de manière autonome

• Chaque thème vise un triple 
objectif :

• Dégager les enjeux du thème
• Étudier les thèmes selon deux axes
• Appliquer méthodes et 

connaissances sur un objet de 
travail conclusif

• Union européenne, puissance des 
Etats-Unis, Internet, Etat et 
religions en Inde



Préparation à la poursuite d’études

• À l’Université (histoire, géographie, droit, sciences 
politiques…)

• En CPGE

• En écoles de journalisme

• En IEP et à Sciences Po Paris

• En Ecoles de commerce et de management ….



THEME 1 : Comprendre un régime politique : la démocratie.
THEME 2 : Analyser les dynamiques des puissances 
internationales.
THEME 3 : Etudier les divisions politique du monde : les 
frontières.
THEME 4 : S’informer : un regard critique sur les sources et 
les       modes de communication
THEME 5  : Analyser les relations entre Etats et religions

Programme de la classe de Première
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