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ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE HISTOIRE-GEOGRAPHIE,
GEOPOLITIQUE ET SCIENCES POLITIQUES
 Une spécialité qui prépare à des études supérieures variées
La spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques s’adresse aux élèves qui aiment
comprendre le monde, suivent l’actualité et s’intéressent à la complexité des relations
internationales.
Elle constitue le préalable idéal aux élèves désirant s’orienter vers :
- les concours des Instituts d’études politiques (sciences-po)
- les études juridiques
- le journalisme et la communication
- les classes préparatoires littéraires (Khâgne) et en sciences humaines (École des Chartes)
- l’École du Louvre
Elle est fortement recommandée pour une orientation vers les prépas HEC et commerciales et les
écoles de commerce.

 Un objectif: comprendre le présent grâce au passé
La spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques propose de comprendre le monde
qui nous entoure par l’étude des enjeux politiques, économiques et sociaux actuels mais aussi l’étude
approfondie du passé historique.
Elle vise à donner aux élèves les clés pour acquérir un esprit critique plus que jamais nécessaire à leur
formation de citoyens

 Une spécialité, quatre disciplines complémentaires
L’histoire permet de replacer les faits dans la longue durée.
La géographie est l’étude du rapport de l’Homme à l’espace.
Par l’analyse de cartes et de situations à différentes échelles, elle remet en perspective la place de
l’homme sur la planète.
La géopolitique analyse les relations entre États et territoires en les replaçant dans leurs enjeux
historiques, économiques et diplomatiques.
Les sciences politiques sont l’étude des concepts, des acteurs et des régimes politiques ainsi que leur
histoire.
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 Découvrir de nouvelles connaissances et méthodes
Le programme de l’enseignement de spécialité aborde des périodes et des thèmes jusqu’ici peu ou pas
étudiés par les élèves dans leur scolarité.
Il permet aussi de les découvrir autrement en privilégiant l’autonomie des élèves et en leur faisant
découvrir les méthodes des historiens, géographes et journalistes.
Le programme s’articule autour de 5 grands thèmes en classe de première :
 Comprendre un régime politique, la démocratie.
 Les ressorts et les dynamiques des puissances internationales.
 Les frontières dans l’histoire et le monde.
 Un regard critique des sources et des modes de communication.
 Les relations entre État et religions.
Durée : 4 heures hebdomadaires en 1ère
Evaluations : Comme pour toutes les autres matières, les évaluations effectuées en cours compteront
pour le bac, puisqu’elles seront comptabilisées dans la moyenne des bulletins scolaires (10% de la note
finale du bac). Si vous choisissez d’abandonner la spécialité à la fin de la première, vous devrez alors
passer une épreuve au mois de juin (composition en 2 heures), qui aura un coefficient 5 dans la note du
bac. Enfin, si vous poursuivez cette spécialité en terminale, elle fera l’objet d’une épreuve terminale (en
4 h) au mois de mars de coefficient 16.
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