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1ère et Terminale 

Enseignement de spécialité 

Histoire-géographie, géopolitique et 

sciences politiques  
H 

Mes envies, mes capacités 
 

J‘ai envie  

• D’avoir une culture générale solide me permettant de comprendre le monde dans 

lequel je vis 

• D’exercer mon esprit critique par l’argumentation 

• De développer un travail personnel en m’engageant dans des projets  

 
Le contenu de l’enseignement de spécialité 

 

Cette spécialité pluridisciplinaire permet de croiser les approches et de développer de 

nombreuses compétences propres aux quatre matières qui la constituent. 

 
Cinq thèmes sont le reflet de cette 

pluridisciplinarité : 

 
1. Comprendre un régime politique : la 

démocratie 

2. Analyser les dynamiques des puissances 

internationales 

3. Etudier les divisions politiques du monde : les 

frontières 

4. S’informer : un regard critique sur les sources 

et modes de communication 

5. Analyser les relations entre Etats et religions 

 L’histoire saisit chaque question dans son 

épaisseur temporelle et permet d’identifier 

continuités et ruptures, écarts et similitudes. 

La géographie permet d’identifier et de 

comprendre les logiques d’organisation de 

l’espace ainsi que l’influence des acteurs sur les 

territoires. Elle induit comparaisons et réflexion 

critique. 

La science politique est abordée à partir de ses 

principaux domaines : l’étude des relations 

internationales, des concepts, des régimes et des 

acteurs politiques dans une démarche 

comparative. 

La géopolitique envisage les rivalités et les enjeux 

de pouvoir entre des territoires considérés dans 

leur profondeur historique et selon les 

représentations qui les accompagnent. 
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Les activités spécifiques et compétences travaillées 
 

● Approfondir des compétences et méthodes travaillées dans le tronc commun 

● Observer et analyser de manière critique et réflexive des situations actuelles et 

passées 

● Confronter les points de vue, les approches 

● Se documenter, rechercher des sources d’information, faire des fiches de lecture 

● Travailler de manière autonome: compétence fondamentale pour la réussite dans le 

supérieur. 

● Développer une expression orale construite et argumentée (prise de parole en cours, 

débats, exposés) afin de se préparer à l'épreuve orale de Terminale. 

 
 

Les perspectives post-bac 

 

Une spécialité, clé de la réussite dans un grand nombre de cursus: 

 

● Sciences-Po, Instituts d’Etudes Politiques 

● Classes Prépas, notamment les prépas HEC 

● Ecoles de commerce, de management 

● Ecoles de communication et médias 

● Ecoles de journalisme 

● Licences et Masters: droit, sciences politiques, histoire, géographie, cartographie, 

géopolitique, aménagement du territoire, urbanisme, relations internationales, 

diplomatie 

 


