
Un enseignement de spécialité propice à des sorties rencontres
et voyage en lien avec les thèmes du programme

2019-2020

Présentation de la  spécialité
HISTOIRE, GEOGRAPHIE, GEOPOLITIQUE ET SCIENCES

POLITIQUES 

1 des 3 enseignements de spécialité à choisir en première
générale

4 heures par semaine (6 heures en terminale)

Thème général de la classe de première : « Acquérir des clefs de
compréhension du monde contemporain»

Le professeur de spécialité n'est pas celui du tronc commun.

Voyage des spécialités 1ère à Strasbourg 7 au 10 avril 2020.

Rencontre avec le directeur département de
l'information de la Nouvelle République. Décembre

2019. Lycée Grandmont.



Quelques exemples de thèmes traités :

Histoire et sciences-politiques
Penser la démocratie de l'Antiquité athénienne à la construction

européenne.
Répondre aux questions socialement sensibles en lien avec l'actualité

(Sciences-politiques)

Géopolitique et histoire
Les frontières dans le monde d'aujourd'hui (Les deux Corée, les

frontières maritimes, le Brexit, les frontières dans l'histoire (Antiquité,
colonisation)

Histoire, géopolitique et sciences-politiques
Les puissances majeures dans le monde (Russie, USA, GAFAM) et dans

l'histoire (géohistoire de l'Empire ottoman)

Sciences-politiques et histoire
Education aux medias (de l'imprimerie à internet, la question de

l'opinion publique et la guerre, les théories du complot et les
fake news)

Géopolitique, sciences-politiques et histoire
Les enjeux religieux dans la formation du monde contemporain
(minorités religieuses, laïcité, dimension politique de la religion

(Inde, Pakistan, Turquie, USA))

Pourquoi choisir cette spécialité ?

Les débouchés post-bac 

Une spécialité qui prépare à la
réussite dans un grand nombre

de cursus : 

Droit, écoles de commerce,
Instituts d'études politiques (IEP

sciences politiques), classes
préparatoires (économiques et

sociales et littéraires), Université
sciences humaines et sociales

(Histoire, géographie, SES,
sociologie, philosophie...),

écoles de journalisme et écoles
d'architecture et du paysage. 

Un apport de culture
générale pour envisager les

concours de la fonction
publique.

Des cours plus
approfondis qui permettent
des mises en perspective plus

larges et pluridisciplinaires
(géopolitique : rivalités et
tensions sur les territoires à

toutes les échelles (de la ville au
monde) et sciences-

politiques : comprendre les
enjeux et les acteurs politiques

du monde contemporaine)

Des méthodes de travail
différentes du tronc commun 

(Implication des élèves (travail en
groupe et régulièrement en salle

informatique, recherche
documentaire en lien avec les

professeurs documentalistes, étude
de questions d'actualité (revue de

presse, regard critique sur
l'information, apprendre à

s'informer), exposés, entraînement
à l'oral dans la perspective du

grand oral de terminale)


