Qu’est-ce que c’est ?
C’est
de

un

approfondissement

l’enseignement

commun

d’histoire-

L’enseignement de spécialité
d’histoire-géographie, géopolitique,
sciences politiques.

Quelles études supérieures ?

géographie des classes de première et
terminale.

Il

est

complémentaire

du

programme de la spécialité de sciences
économiques et sociales. Mais c’est aussi
nouveau car la géopolitique a une place

centrale

dans

ce

programme.

La

géopolitique c’est comprendre les rivalités
de pouvoir entre les territoires, les guerres
ou tensions actuelles entre les Etats.

Pourquoi choisir cette spécialité ?
Parce que vous vous intéressez à l’histoire géographie, à l’actualité, vous
voulez accroître votre culture et mieux comprendre le monde qui vous
entoure.
Parce que vous développerez des compétences :
Analyser, interroger : Vouspermettre de mieux comprendre le
monde actuel, le passé éclaire le présent.
Se documenter : Dans les recherches documentaires y compris sur
internet, le professeur permettra l’acquisition d’un esprit
critique indispensable face aux « fake news ».
Favoriser l’autonomie : Réaliser un dossier individuel ou collectif
favorise l’autonomie dans la perspective du supérieur.
S’exprimer : Les discussions sur l’actualité sont des moments
privilégiés pour développer une expression orale construite et
argumentée et préparer le « grand oral » du baccalauréat.

L’enseignement
de
spécialité
d’histoiregéographie, géopolitique et sciences politiques
prépare les élèves à la poursuite d’études dans de
nombreux cursus : à l’université (histoire,
géographie, sciences politiques, droit, …), en
classes préparatoires aux grandes écoles, en écoles
de journalisme, en instituts d’études politiques, en
écoles de commerce et de management, … Grâce à
cet enseignement, l’élève développe en effet les
compétences utiles à la réussite des études dans le
supérieur : autonomie, capacité de réflexion et
d’analyse, qualité de l’expression écrite ou orale,
curiosité intellectuelle.

Quel est le programme en première ?
Il part des exemples historiques pour mieux comprendre l’actualité.
Comprendre un régime politique : la démocratie
EX : Quelle est l’histoire de la démocratie ? Observe-t-on des avancées ou reculs de la démocratie aujourd’hui
dans le monde?
Analyser les dynamiques des puissances internationales
EX : Comment Poutine reconstruit-il la puissance de la Russie ? Google a-t-il plus de puissance que l’Etat

américain ?
Etudier les divisions politiques du monde : les frontières
EX : Comment a-t-on tracé les frontières ? La frontière de l’Union européenne doit-elle s’ouvrir ou se fermer ?
S’informer : un regard critique sur les sources et modes de communication
EX : L’Etat américain contrôle-t-il l’information pendant le conflit au Vietnam ? Internet favorise-t-il la théorie du
complot ?
Analyser les relations entre États et religions.

EX : Qu’est-ce qu’un califat ? Qu’est-ce que la laïcité en Turquie ou aux États-Unis aujourd’hui ?

