Fiche de présentation
Enseignement de Spécialité - Classe de Première Générale

Histoire, géographie,
géopolitique et sciences politiques
La spécialité Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques propose
de croiser ces différentes disciplines pour fournir aux élèves des clés de
compréhension du monde contemporain par l’étude de différents enjeux
politiques, sociaux et économiques majeurs.
La spécialité se démarque donc des enseignements du tronc commun en
proposant d’aborder des questions de façon thématique et problématisée
dans une démarche transversale.
 L’histoire permet de saisir l’épaisseur temporelle, pour mettre en
perspective les événements et leurs contextes appartenant à différentes
périodes
 La géographie permet d’identifier l’étendue spatiale à travers des
changements d’échelle pour comprendre les logiques d’organisation de
l’espace
 La géopolitique permet de comprendre les rivalités et les enjeux de
pouvoir entre des territoires
 Les sciences politiques permettent d’aborder les dimensions
institutionnelle, idéologique, économique et sociale des phénomènes
étudiés
L’analyse de 5 thèmes, adossée à une réflexion sur les relations
internationales, assure donc la maîtrise de méthodes et de connaissances
approfondies chez les élèves, ainsi que le développement de leur culture
générale et de leur sens critique.
Des exemples choisis peuvent faire l’objet d’exposés oraux ou de dossiers
écrits individuels ou collectifs. Les élèves sont ainsi invités à adopter une
démarche réflexive, à se documenter, à travailler de manière autonome et
collaborative, et à s’exprimer à l’oral.

Pourquoi choisir cette spécialité ?
Par son ambition pluridisciplinaire, la spécialité s’adresse d’abord aux élèves
curieux de comprendre le monde qui les entoure et d’en saisir les enjeux.
Elle conduit ainsi naturellement à des études de sciences politiques, de
journalisme, d’histoire, de géographie, de droit ou de sciences économiques
et sociales. Elle est également indispensable à la formation en Humanités
pour des études de commerce, de communication, de linguistique ou de
philosophie, et peut se révéler stratégique dans tout type d’études où un
esprit citoyen réflexif et critique sera valorisé.
Par les méthodes de travail engagées, elle est un atout pour de multiples
cursus d’études supérieures : université, classes préparatoires, écoles de
commerce, de management, de journalisme…

