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La spécialité Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques propose des clés de
compréhension du monde contemporain par l’étude de différents enjeux politiques, sociaux et économiques majeurs. Chaque thème est l’occasion d’une observation du monde
actuel, mais également d’un approfondissement historique et géographique permettant
de mesurer les influences et les évolutions d’une question politique. L’analyse, adossée à
une réflexion sur les relations internationales, développe le sens critique des élèves, ainsi
que leur maîtrise des méthodes et de connaissances approfondies dans différentes disciplines ici conjuguées.

Spécialité histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques

En classe de Première et Terminale

Méthodes de travail
Analyser, interroger, adopter une démarche réflexive en confrontant les points de vue, les
approches.
Se documenter , une compétence fondamentale pour la réussite dans le supérieur.
Travailler de manière autonome : la spécialité demande une part plus grande de travail
individuel afin de préparer à la poursuite des études où les élèves, devenus étudiants, sont
moins encadrés.
S’exprimer à l’oral : tout en consolidant l’expression écrite, l’enseignement de spécialité
est un moment privilégié pour développer une expression orale construite et argumentée.

Un tremplin vers de nombreux cursus
L’enseignement de spécialité d’histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
prépare les élèves à la poursuite d’études dans de nombreux cursus : à l’université
(histoire, géographie, science politique, 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…

Les modalités d’évaluation
Les élèves suivent un enseignement de 4h en classe de première et de 6h en classe de
Terminale.
Si cet enseignement est abandonné en fin de première, celui-ci fait l’objet d’une épreuve
écrite lors du troisième trimestre (de la classe de première).
En classe de terminale, la spécialité est évaluée par une épreuve finale écrite ; l’élève
peut, s’il le souhaite, présenter cette spécialité lors du grand oral ; la préparation au
grand oral se fait sur l’ensemble du cycle terminal.

