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Histoire Géographie Géopolitique Sciences Politiques  
 
Pourquoi choisir la spécialité histoire-géographie, géopolitique et 
sciences politiques ? À qui s'adresse-t-elle ? 
 
Une spécialité au croisement de 4 disciplines (histoire ; géographie ; géopolitique et 
sciences politiques) pour donner aux élèves les clés de compréhension du monde 
passé et contemporain. Des disciplines qui se complètent, mobilisent des points de 
vue différents.  
 
La spécialité HGGSP s’adresse aux élèves qui aiment comprendre le monde, suivre 
l’actualité et qui s’intéressent à la complexité des relations internationales. 
 
C’est un enseignement basé sur des supports pédagogiques variés avec des 
thématiques particulièrement liées aux évolutions politiques, économiques, sociales 
et culturelles. 
 
En combinant HGGSP avec n'importe quelle spécialité, il est possible de s'orienter 
vers des études très diverses.  
 
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 ou  commerciales 
 
 

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 grâce à l’étude approfondie du passé. 
 
Elle vise à donner aux élèves les clés pour acquérir un esprit critique plus que jamais 
nécessaire à leur formation de citoyens.  
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Pratiquer l’oral 
 
Avec des exposés en première et la préparation du Grand oral en Terminale, la 
spécialité fait une large place à la préparation de l'oral. Les sujets travaillés en classe 
laissent aussi place au débat en cours, et permettent ainsi d'aider à se forger un esprit 
critique. 
 
La spécialité HGGSP fait une grande place au travail personnel et en 
autonomie 

Fiches de lecture, préparation des exposés, recherches personnelles... 
L'apprentissage de ces méthodes de travail permet de gagner en maturité et de 
préparer le passage vers le supérieur. 
 
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. 

Par exemple, le programme de première est décliné en cinq grands thèmes : 
"Comprendre un régime politique : la démocratie", "Analyser les dynamiques des 
puissances internationales", "Étudier les divisions politiques du monde", 
"S’informer : un regard critique sur les sources et les modes de communication" et 
"Analyser les relations entre les États et les religions". Chaque thème se compose de 
trois parties : deux axes de travail qui permettent une approche différenciée d’un 
même thème, puis un travail conclusif qui permet aux élèves de se réapproprier les 
connaissances acquises dans les deux premiers axes et de les remobiliser. 
 
Comme pour les autres spécialités, HGGSP est évaluée par le contrôle continu et via 
une épreuve finale (coefficient 16) en terminale. Cette dernière est composée de 
2 exercices : une étude critique et la rédaction d'une dissertation. 
 

 


