
Enseignement de spécialité 

Histoire-géographie, 

géopolitique et sciences politiques
ü 4h en première et 6h en terminale si vous gardez cet

enseignement.
Des heures qui s’ajoutent aux 3h de tronc commun

ü Un enseignement évalué en 1ère ou en terminale selon que vous
l’abandonnez ou que vous le conservez

ü Un coefficient 16



Pourquoi associer ces disciplines dans un enseignement de 
spécialité ?

• L’histoire : la trace ; l’archive ; le témoignage ; le 
récit. 

• La géographie : espace et territoire ; analyse 
multiscalaire ; représentation cartographique. 

• La science politique : qu’est-ce que le politique ? 

• La géopolitique : enjeux de pouvoir, coopérations et 
rivalités sur et entre les territoires ; poids de 
l’histoire. 



üUne spécialité qui prépare à la réussite dans 
quels cursus post-bac?

üUne spécialité qui permet de travailler quelles 
capacités? (diapo4)













ü Une spécialité qui permet 
de travailler quelles 

capacités ?

Analyser, interroger, 
adopter une démarche 

réflexive

Se documenter :

fondamental pour la réussite dans le
supérieur.

recherche de sources ou
d’information, y compris sur internet

En classe de première, un travail de
documentation guidé par le(s)
professeur(s) de la spécialité et le
professeur documentaliste.

En classe terminale, une place plus
grande est donnée à la documentation
autonome des élèves.

Travailler de manière autonome...

... afin de préparer à la poursuite des études
où les élèves, devenus étudiants, sont moins
encadrés.

S’exprimer à l’oral :

Prise de parole en cours encouragée,
tout comme les exposés individuels et
collectifs.

Préparation à l’épreuve orale de
l’examen en Terminale.



ü Analyser, interroger, adopter une 
démarche réflexive

üSe documenter : compétence fondamentale
pour la réussite dans le supérieur.

ØEn classe de première, ce travail est guidé
par le(s) professeur(s) et les
documentalistes >> aide à la recherche
documentaire, méthodologie de la fiche de
lecture
ØEn classe terminale, une place plus grande
est donnée à la documentation autonome des
élèves.



üTravailler de manière autonome : une
compétence elle aussi fondamentale

Øla spécialité fait une large place au
travail individuel et autonome afin de
vous préparer aux études supérieures



üS’exprimer à l’oral : une compétence à
travailler en vue du Grand Oral

ØLa prise de parole est encouragée et
valorisée (participation, exposés…).
ØEn première, il convient de s’assurer
d’une prise de parole régulière,
structurée et pertinente.
ØEn terminale, les élèves sont encouragés
à prendre la parole pendant une durée
plus longue, afin de se préparer à
l’épreuve orale de l’examen.



üQuel programme? Comment est-il abordé?

Classe de première : « Acquérir des clefs de compréhension du monde 
contemporain » (128 heures) 

Introduction (voir diapo 2)

Environ 25H PAR THEME
Thème 1 : Comprendre un régime politique : la démocratie

Thème 2 : Analyser 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 



« Acquérir des 
clefs de compréhension 

du monde contemporain » 

Thème 1 : 

Comprendre un 

régime politique : la démocratie

Thème 2 : 

Analyser 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 












