L’ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE,
GÉOPOLITIQUE
ET SCIENCES POLITIQUES

4 h en
1ère
6 h en
Terminale

C’est…
Ø

De l’Histoire et de la Géographie « autrement »:
Des questions traitées sur la longue durée, pour en comprendre
les ruptures, les continuités, connaître les acteurs.
Comprendre les logiques d’organisation de l’espace par la
pratique permanente du changement d’échelle.

Ø De la géopolitique

Une discipline qui envisage les rivalités et les enjeux de pouvoir
entre des territoires.

Ø Des sciences politiques

Les phénomènes étudiés dans leur spécificité politique
(régimes, acteurs etc.)

A travers quels thèmes ?
Ø

1°/ Comprendre un régime politique :
la démocratie

Ø

2°/ Analyser les dynamiques
des puissances internationales

Ø

3°/ Étudier les divisions politiques du monde :
les frontières

Ø

4°/ S’informer : avoir un regard critique sur les sources
et les modes de communication

Ø

5°/ Analyser les relations entre Etats et religions.

Comment?
Ø Analyser, interroger, réfléchir : l’élève
questionne et se questionne
Ø Se documenter : rechercher, rédiger des fiches
de lecture
Ø Travailler de manière autonome
Ø S’exprimer à l’oral : développer une expression
orale construite et argumentée; prendre la
parole en cours, faire des exposés.
Ø Développer son sens critique

Pour quoi faire?
Ø

Une classe préparatoire littéraire ou commerciale
(B/L, A/L, ECE …)

Ø

Une école de sciences politiques (IEP…) ou de
journalisme

Ø

Un BTS, un IUT (tourisme, DUT info-com)

Ø

L’Université (Lettres, Sciences humaines, Droit…) ;
licences professionnelles et masters liés aux métiers
du livre

Ø

Et tout simplement pour être un citoyen éclairé…

L’évaluation
Ø

Une épreuve lors de l’année de 1ère, en cas
d’arrêt de la spécialité : épreuve écrite en
mars

Ø

Une épreuve écrite en Terminale en cas de
poursuite de la spécialité en mars

Ø

Une épreuve orale : le grand oral en classe de
terminale, si l’élève choisit de faire le grand oral
dans cette spécialité.

