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Horaires et coefficients

• 4h en première et 6h en terminale si vous gardez cet enseignement.
• Des heures qui s’ajoutent aux 3h de tronc commun
• Un enseignement évalué en 1ère si vous l’abandonnez (coefficient 5)
• Un enseignement évalué en Terminale si vous le conservez (coefficient 16)

Une spécialité qui permet de préparer les concours Sciences Po
En complément du choix de cette spécialité, le lycée Clément Ader offre le possibilité
de préparer le concours commun des Sciences Po au sein d’une prépa à effectifs
réduits en classe de Première et Terminale. Pour en savoir plus sur la Prépa
Sciences Po du lycée Clément Ader cliquez ici.

http://www.lyc-ader-athis.ac-versailles.fr/prepa-sciences-po/


Une spécialité pluridisciplinaire :

L’enseignement de spécialité d’histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
développe une approche pluridisciplinaire qui, pour analyser et élucider la complexité
du monde, mobilise plusieurs points de vue, des concepts et des méthodes variés.
• L’histoire saisit chaque question dans son épaisseur temporelle. Le recours à la
longue durée, la mise en perspective d’événements et de contextes appartenant à
différentes périodes rendent attentif aux continuités et aux ruptures, aux écarts et aux
similitudes. L’histoire éclaire et contextualise le rôle des acteurs.

• La géographie permet ici d’identifier et de comprendre les logiques d’organisation de
l’espace ainsi que l’influence des acteurs sur les territoires. Par la pratique continue du
changement d’échelles, par la réalisation et l’analyse de cartes, par l’intérêt porté aux
territoires proches ou éloignés, elle autorise les comparaisons et la réflexion critique.

• La science politique étudie les phénomènes dans leur spécificité politique. Elle est ici
abordée à partir de ses principaux domaines : l’étude des relations internationales,
des concepts, des régimes et des acteurs politiques (dont les organisations
internationales)dans une démarche comparative

• La géopolitique envisage les rivalités et les enjeux de pouvoir entre des territoires
considérés dans leur profondeur historique, ainsi que les représentations qui les
accompagnent.



Compétences et méthodes travaillées dans de la spécialité

L’enseignement de spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
permet à l’élève :

• Analyser, interroger, adopter une démarche de réflexion : l’enseignement
développe les capacités d’analyse et de réflexion en confrontant les points de vue, les
approches

• Se documenter : l’acquisition de cette compétence est fondamentale pour la réussite
dans le supérieur

• Travailler de manière autonome : la spécialité demande une part plus grande de
travail individuel afin de préparer à la poursuite des études où les élèves, devenus
étudiants, sont moins encadrés

• S’exprimer à l’oral : tout en consolidant l’expression écrite, l’enseignement de
spécialité est un moment privilégié pour développer une expression orale construite et
argumentée. La prise de parole en cours est encouragée, tout comme les exposés
individuels et collectifs.



Programme de de la spécialité

Les thèmes de l’enseignement de spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques sont pensés pour être enseignés en 2 ans. (c’est à dire sur l’année de Première, puis
sur l’année de Terminale).
Durant 4 semestres, les élèves acquièrent une culture historique et politique. Ils
réfléchissent sur des questions essentielles du monde actuel et apprennent à prendre
du recul pour étudier un même objet dans différents contextes et selon des approches variées.

En Première le programme porte sur les thèmes suivants :
• 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 modes de communication
• Analyse les relations entre Etats et religions
En Terminale le programme porte sur les thèmes suivants :
• De nouveaux espaces de conquête
• Faire la guerre, faire la paix : formes de conflits et modes de résolution
• Histoire et mémoires
• Identifier, protéger et valoriser le patrimoine : enjeux géopolitiques
• L’environnement, entre exploitation et protection: un enjeu planétaire
• L’enjeu de la connaissance



Poursuite d’études

L’enseignement de spécialité d’histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
permet de préparer la réussite des élèves dans l’enseignement supérieur, particulièrement
dans les poursuites d’études suivantes :

• Instituts d'études politiques
• Classes préparatoires économiques, littéraires
• Écoles de commerce
• Licences : Histoire, Géographie, Sciences sociales, Droit, Sciences politiques,
• BTS : Communication édition, Tourisme
• DUT : Information-communication, Carrières juridiques, Gestion logistique et transport


