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Préambule

La spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences 

politiques donne aux élèves des clés de compréhension du 

monde passé et contemporain sur le plan des relations 

sociales, politiques, économiques et culturelles. 

Cet enseignement prépare les élèves à la poursuite
d’études dans de nombreux cursus :

Université (histoire, géographie, science politique,

droit…)

Classes préparatoires aux grandes écoles,

Ecoles de journalisme,

Instituts d’études politiques,

Ecoles de commerce et de management...



Capacités et méthodes

o Analyser, interroger, adopter une démarche réflexive
o Se documenter
o Travailler de manière autonome
o S’exprimer à l’oral

Outre les compétences et méthodes travaillées dans 
l’enseignement commun d’histoire-géographie, 

l’enseignement de spécialité d’histoire-géographie, 
géopolitique et sciences politiques est l’occasion de mettre 
l’accent sur les 4 attendus du supérieur commun à toutes les 
formations,

o Travailler en autonomie (seul ou en équipe)
o Ouverture au monde ; curiosité
o Démarche scientifique
o Maîtrise de l’expression orale et écrite

à partir de travaux variés : élaboration de fiches de lecture, projets, 
exposés, synthèses…



Acquérir des clefs de compréhension du 
monde contemporain : 5 thèmes

Thème 1: Comprendre un régime politique : la démocratie
étudier les caractéristiques et l’affirmation d’un régime démocratique à travers sa pratique, 
ses forces et ses fragilités, replacées sur le temps long

Thème 2 : Analyser les dynamiques des puissances 
internationales
analyser les formes et les fondements politiques, diplomatiques, militaires, économiques ou 
encore culturels des puissances internationales dans le jeu des relations internationales

Thème 3 : Étudier les divisions politiques du monde : les 
frontières
comprendre les enjeux de délimitation politique des frontières, ainsi que les dynamiques 
d’ouverture et de fermeture

Thème 4 : S’informer : un regard critique sur les sources et 
modes de communication
comprendre comment se construit l’information, de sa production à sa diffusion et sa 
réception, entre liberté, contrôle, influence et manipulation

Thème 5 : Analyser les relations entre États et religions
prendre la mesure des faits religieux à travers l’étude des rapports entre États et religions


