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Histoire-Géographie, géopolitique et sciences politiques 

 
Définition 

Cette spécialité a pour objectif de donner des clés de compréhension du monde passé et contemporain 

par une mise en perspective historique, géographique, économique et culturelle. C'est un 

approfondissement de l'enseignement commun d'histoire et géographie de la classe de lere et de terminale et 

s'articule avec le programme de la spécialité S.E.S. 

Cette spécialité développe ainsi une approche pluridisciplinaire par une méthode alliant théorique et mise 

en oeuvre. 

Cette spécialité a but objectif de préparer les élèves à la poursuite d'étude à l'Université en Histoire, géographie, 

droit. ; en classes préparatoires aux grandes écoles, en école de journalisme, en instituts d'études politiques, en 

écoles de commerce ou de managements... 

L'enseignement est assuré par les professeurs d'histoire et géographie  
 

 

Grandes lignes du programme 
Le programme s'articule tour d'une progression : 

Prise en compte des acquis en histoire géographie de la classe de seconde 
En Première, acquisition de notions centrales 

En Terminale, approfondissement de ces notions pour affiner la capacité d'analyse  
Ce qui conduit les élèves a : 

Etudier les caractéristiques et l'affirmation d'un régime démocratique à travers sa pratique, ses forces et 

ses fragilités, replacées sur le temps long ; 

 Analyser les formes et les fondements politiques, diplomatiques, militaires, économiques ou  

encore culturels des puissances internationales dans le jeu des relations internationales 

 Comprendre les enjeux de délimitation politique des frontières, ainsi que les dynamiques 

d'ouverture et de fermeture ; 

 Comprendre comment se construit l'information, de sa production à sa diffusion et sa réception, entre 

liberté, contrôle, influence et manipulation ; 

 Prendre la mesure des faits religieux à travers l'étude des rapports entre États et religions.  

Chaque thème vise un ainsi triple objectif : 

 Percevoir les enjeux du thème par l'observation critique d'une situation actuelle ;  
D'étudier le thème selon deux axes qui en précisent l'approche puis l'élargissent, dans le temps  
et dans l'espace, dans sa spécificité politique et dans ses dimensions géopolitiques  
D'appliquer, sur un objet de travail, les connaissances et les méthodes acquises antér ieurement 

 

 

Compétences-Attendus 
L'enseignement de cette spécialité met l'accent sur les capacités et méthodes suivantes :  

 Analyser, interroger, développer sa réflexion : être curieux, attiré par toutes les composantes de la culture 

générale : histoire, géographie, économie, arts, questions sociales, sociétales Se documenter : alimenter 

sa curiosité par l'envie de chercher des sources, des éléments permettant d'alimenter la réflexion 

 Travailler en autonomie : si en première le travail de documentation et de recherche est 

accompagné par le professeur, en terminale cette autonomie est affirmée. 

 S'exprimer à l'oral : exprimer les résultats de ses recherches, ses points de vue, ses analyses en 

développant des capacités argumentatives et d'expression orale 

 

 

 
 


