
Spécialité Histoire-Géographie, 
géopolitique et sciences 

politiques 



Une spécialité 
pluridisciplinaire pour 
analyser la complexité 

du monde actuel 

Géopolitique : 
envisager les 
rivalités, les 

coopérations et les 
enjeux de pouvoirs 

entre territoires.  

Sciences politiques :  
analyser les 

phénomènes dans leurs 
spécificités politiques . 

Étude des relations 
internationales, des 

concepts, des régimes 
et acteurs politiques…  

Histoire-géographie :  
saisir chaque thème dans son épaisseur 
temporelle, mettre des évènements en 

perspective mais aussi identifier et comprendre 
les logiques d’organisation de l’espace et les 

stratégies des acteurs des territoires.  



Le programme de 1ere : 
 Acquérir des clefs 
 de compréhension 

 du monde contemporain 
 

- Comprendre un régime politique : La démocratie 
 ►ex : Démocraties et dictatures : Le Chili, le Portugal et l’Espagne 
dans les années 1970 
- Ressorts et dynamiques des puissances internationales 
 ►ex : Les nouvelles technologies ; puissance des géants du 
numérique  
- Les divisions politiques du monde : Les frontières 
 ►ex :  La frontière entre les deux Corées 
- Regard critique sur les sources et modes de communication 
 ►ex : Les théories du complot 
- Les relations entre Etats et Religions 
 ► ex : États et religions dans la politique intérieure des Etats-Unis 
 



Quelles poursuites 
d’études ?  

 

-Université : droit, histoire, 
géographie, aménagement, 

sciences politiques… 
- Classes préparatoires aux 

grandes écoles 
- Écoles de journalisme 

- Écoles de commerce ou de 
management 

- Instituts d’études politiques 

Les capacités 
développées pour le 

supérieur   
 

-Autonomie dans le travail 
- Capacité de réflexion et 

d’analyse 
- Esprit de synthèse  
- Culture générale 

- Curiosité intellectuelle et 
esprit critique  

- Expression écrite et orale   



Evaluation 
  

Si la spécialité Histoire-Géographie, géopolitique et sciences politiques 

n’est pas poursuivie en Terminale, elle fera l’objet d’une évaluation lors d’une 

épreuve commune au troisième trimestre de la classe de Première et sera 

inclue au Contrôle continu. 

  

Si la spécialité Histoire-Géographie, géopolitique et sciences politiques 

est poursuivie en Terminale, elle fera l’objet d’une évaluation lors d’une 

épreuve commune après les vacances de printemps de l’année de Terminale. 

  

Le Grand oral devant s’appuyer sur les enseignements de spécialité, le projet 

présenté se préparera en partie durant les cours d’Histoire-Géographie, 

géopolitique et sciences politiques dès la classe de première et 

notamment après les vacances de printemps de l’année de Terminale. 


