
L’enseignement. De spécialité d'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. Il se propose d'approfondir l'enseignement commun d'histoire-
géographie et d'étudier des sujets peu explorés. 
 
Il vise, par une approche pluridisciplinaire (l'histoire, la géographie, la science 
politique, la géopolitique), à analyser et comprendre la complexité du monde 
contemporain. L'approche thématique permet d'approfondir des objets 
fondamentaux à la croisée des trois disciplines et de discerner les enjeux 
sociaux, politiques, économiques, culturels, diplomatiques et stratégiques pour 
lesquels l'étude du passé et de territoires donnés permettent de mieux 
comprendre le présent. Il s'articule notamment avec l'enseignement de spécialité 
Sciences économiques et sociales. 
 
Il prépare les élèves à la poursuite d'études dans de nombreux cursus : 
 

• Classes préparatoires aux grandes écoles  
• IEP (Instituts d'Etudes Politiques) 
• Ecoles de journalisme 
• Ecoles de commerce et de management  
• Ecoles de Communication / médias 
• Cursus à l'université : Histoire, Géographie, Science politique, droit, 

économie et gestion... 
 
La spécialité par l'examen de questions politiques (sur un territoire), des 
relations internationales et de l'histoire et des caractéristiques des institutions 
supranationales (Union Européenne, ONU), fait une large place à la 
géopolitique. 
 
Le programme se décline chaque année en thèmes qui permettent aux élèves 
d'acquérir un certain nombre de compétences indispensable es à la poursuite 
d'études : 

• Analyser, interroger, adopter une démarche de réflexion sur chaque 
thème. 

• Se documenter : l’écoute active en cours et la prise de notes, doit être 
complétée par : 

- Des recherches personnelles (de sources, d’informations...). 
- Des fiches de lecture (dont les principes de rédaction, méthodes 

indispensables à la réussite post-bac, peuvent être abordés) évaluées ou 
simplement formatives. 

- Des exposés (à l'oral) et des présentations, des projets. 



- Des dossiers individuels ou collectifs à l'initiative des élèves. 
- Travailler de manière autonome : cette capacité, et les méthodes de travail 

de l'autonomie sont indispensables à la réussite post-bac où les étudiants 
sont moins encadrés. La spécialité est l'occasion d'acquérir ces méthodes. 

- Consolider 1'expression écrite. 
- L'enseignement de spécialité est aussi l'occasion de développer une 

expression orale construite et argumentée (prise de parole en cours, 
débats, exposés), et ce afin de se préparer à l'épreuve orale de Terminale. 

 
Le programme « Acquérir les clés de compréhension du monde contemporain » 
se décline en première en 5 thèmes : 
 

- Comprendre un régime politique : la démocratie.  
- Analyser les dynamiques des puissances internationales  
- Etudier les divisions politiques du monde : les frontières 
- S'informer : un regard critique sur les sources et les modes de 

communication  
- Analyser les relations entre Etats et religions. 

 
 


