
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.  

Cette spécialité permet aux lycéens de mieux maîtriser les spécificités des  

approches disciplinaires et de mesurer, à l’occasion du traitement d’un thème, 

leur féconde complémentarité.  

 

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. En adoptant de façon convergente des approches historiques et 

géographiques sur les situations, les événements et les contextes qu’il soumet 

à l’étude, il constitue à la fois une ouverture sur des objets peu explorés dans 

la scolarité des élèves et un approfondissement de l’enseignement commun 

d’histoire-géographie des classes de première et terminale.  

 

L’enseignement propose en outre un traitement politique, aux échelles  

nationale et internationale, de grandes questions à dimension historique. 

L’examen de questions politiques, lié à leur observation sur un territoire […] 

confère à la géopolitique une place centrale dans ce programme.  

La formation 
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LES OBJECTIFS 

L’ORGANISATION DU PROGRAMME 

 

Série Générale « spécialité Histoire et Géographie, Géopolitique, Sciences Politiques » 

Capacités travaillées et méthodes acquises  

Analyser, interroger, adopter une démarche réflexive  

 

 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 mo-

ment privilégié pour développer une expression orale construite et argumentée.  

ET APRÈS 

Une spécialité qui prépare à la réussite dans un grand nombre de cursus  

 

L’enseignement de spécialité d’histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques prépare les élèves à 

la poursuite d’études dans de nombreux cursus :  

 à l’Université (histoire, géographie, science politique, droit…),  

 en Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles,  

 en écoles de journalisme,  

 en Instituts d’Etudes Politiques,  

 en écoles de commerce et de management…  

 

Grâce à cet enseignement, l’élève développe en effet les compétences utiles à la réussite des études 

dans le supérieur : autonomie, capacité de réflexion et d’analyse, qualité de l’expression écrite ou orale, 

curiosité intellectuelle…  

Une spécialité déployée sur le cycle terminal  

 

 4 heures hebdomadaires en classe de Première ou 128 heures annuelles 

 6 heures hebdomadaires en classe de Terminale  


