
LA SPECIALITE HGGSP 

 Histoire-Géographie 

 Géopolitique 

 Sciences politiques 
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 A qui s’adresse cette 

spécialité? 
Aux élèves « curieux » soucieux de 

comprendre le monde dans lequel ils vivent : 

cette spécialité donne les clés de lecture 

du monde contemporain. Les thèmes 

étudiés sont en effet régulièrement 

évoqués aux informations  
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 Quels sont ses contenus? 

Elle s’articule autour de 4 disciplines : 
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• L’Histoire qui permet de 

situer dans le temps, de 

montrer des évolutions 
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• La géographie  qui permet de 

situer dans l’espace, d’étudier 

une question à plusieurs 

échelles (mondiale …. locale). 

• La géopolitique qui permet de 

comprendre la complexité du 

monde, c’est-à-dire les rapports 

entre les puissances, le rôle des 

différents acteurs … 

• Les sciences politiques  qui 

permettent d’appréhender des 

notions politiques pour 

expliquer, pour mettre en 

perspective de façon à mieux 

comprendre.  



Un programme organisé autour de grandes 

thématiques 



Chaque thème 

s’organise en 

plusieurs temps, 

qui permettent 

d’associer les 

quatre disciplines 

(exemple d’un 

thème de la 

classe de 

première) 



La même démarche est reprise en classe de Terminale 



 Comment travaille-t-on ?   
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Les objectifs : 

 - Acquérir des connaissances 

 - Acquérir des méthodes: d’organisation, de 

maîtrise des exercices écrits et oraux (pour le 

baccalauréat et les études supérieures). 

 - Acquérir de l’aisance à l’oral (pour le futur 

« Grand oral » de Terminale). 
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Les modalités : 

- Les effectifs étant moins importants qu’en 

classe entière le travail collectif est donc 

souvent  privilégié : binômes, groupes … 
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Les modalités : 

- Le travail est fréquemment basé sur des 

recherches documentaires qui permettent 

d’acquérir de l’autonomie. 

- La part de l’oral est importante : exposés, 

discussions, débats 
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Exemple de séance 

   1 Réflexion en commun, répartition du travail dans le groupe 
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Exemple de séance 

   2 Recherches  et 

préparation de l’intervention 

orale 
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Exemple de séance 

   3  Restitution à l’oral 
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Les modalités : 

- Enfin le cours plus classique reste présent 

avec la synthèse du professeur. 
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 Quelles études après ?  
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• Intégrer une classe préparatoire littéraire 

ou économique 

• Intégrer une école de commerce  

• Intégrer une école spécialisée : 

journalisme, communication 
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• Opter pour une licence dans des 

domaines variés : Droit, Economie, 

Histoire, Géographie,  Tourisme, Sciences 

Politiques, Environnement (en 

combinaison avec la spé SVT) 
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• Choisir un bachelor universitaire de 

technologie dans les domaines de la 

communication, des carrières juridiques … 
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