


Généralités sur les spécialités

● Vous choisissez 3 spécialités en première ( 
4h chacune par semaine,soit 12h) puis vous 
en éliminez une pour n’en garder que 2 en 
terminale ( 6h par semaine chacune, soit, 
toujours 12h )

● La spécialité abandonnée sera évaluée en 
première et comptera pour le bac ( 
coefficient 5)

● Les spécialités gardées et évaluées en 
terminales auront un coefficient 16



La spécialité Histoire, Géographie, Géopolitique, Sciences 
Politiques permet : 

- D’étudier des thèmes en croisant les enjeux 
historiques, géographiques et géopolitiques

- De développer votre travail en autonomie et en 
documentation

- De renforcer vos capacités de réflexion et 
d’analyse

- D’affirmer votre expression écrite et orale (dont 
la préparation du Grand oral de fin de terminale)

- De préparer la réussite à de nombreux cursus



Profil d’élève recherché : 

- Travailleur, évidemment

- Curiosité intellectuelle

- Ouverture d’esprit

- Esprit critique

- Volonté de mieux connaître le monde 
contemporain



La spécialité prépare à de nombreux cursus

- Ecoles de commerce et de management

- Classes préparatoires

- Ecoles de journalisme

- Universités (histoire, géographie, droit,…)

- Ecoles de Sciences politiques



Thèmes d’étude en 1ère (4h hebdomadaires)

- Comprendre un régime politique : la démocratie (Athènes 
au V° siècle, l’Union européenne,…)

- Analyser les dynamiques des puissances internationales (la 
Russie de Poutine, les Etats-Unis, les GAFA,…)

- Etudier les divisions politiques du monde : les frontières 
(les deux Corées, Schengen, le droit de la mer,…)

- S’informer : un regard critique (internet, les médias et 
l’affaire Dreyfus, médias et guerre du Vietnam,…)

- Les relations entre Etats et religions (le pape et l’empereur, 
les religions aux Etats-Unis, les tensions entre l’Inde et le 
Pakistan)



Thèmes d’étude en terminale (6h hebdomadaires)

- De nouveaux espaces de conquête (course à l’espace, 
dissuasion nucléaire, la conquête de l’espace et des mers 
par la Chine,…)

- Faire la guerre, faire la paix (les guerres napoléoniennes, 
combattre le terrorisme, les guerres israélo-arabes,…)

- Histoire et mémoires (la guerre d’Algérie, le génocide 
rwandais, juger les crimes nazis,…)

- Les enjeux géopolitiques du patrimoine (la frise du 
Parthénon, Venise, la gastronomie française,…)

- L’environnement, un enjeu planétaire (les enjeux 
climatiques, l’environnement aux Etats-Unis,…)

- L’enjeu de la connaissance (le cyberespace, l’espionnage 
durant la guerre froide,…)


