
ENSEIGNEMENT DE SPECIALITÉ 1ere 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE, GEOPOLITIQUE 

ET SCIENCES POLITIQUES 
 

Une spécialité qui propose des clés de compréhension du monde contemporain par l’étude 

de différents enjeux politiques, sociaux et économiques majeurs. 

Chaque thème est l’occasion d’une observation du monde actuel, mais également d’un 

approfondissement historique et géographique permettant de mesurer les influences et les 

évolutions d’une question politique. 

 Une spécialité pluridisciplinaire :  

 L’histoire : 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.  

 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.  

 La science politique : abordée à partir de ses principaux domaines, relations internationales, 

concepts, régimes et acteurs politiques… dans une démarche comparative.  

 La géopolitique : envisage les rivalités et les enjeux de pouvoir entre des territoires 

considérés dans leur profondeur historique et selon les représentations qui les accompagnent.  

 Le programme de l’année de 1ère :  

 « Acquérir des clefs de compréhension du monde contemporain» (128 heures) 
- Introduction (4-5 h.)  

- Thème 1 : Comprendre un régime politique : la démocratie (24-25 h.) 

- Thème 2 : Analyser les ressorts et les dynamiques des puissances internationales (24-25 h.) 

- Thème 3 : Étudier les divisions politiques du monde : les frontières (24-25 h.) 

- Thème 4 : S’informer : un regard critique sur les sources et modes de communication (24-25 h.) 

-Thème 5 : Analyser les relations entre États et religions (24-25 h.) 

 Une spécialité qui permet à l’élève de développer les compétences utiles à la réussite 

des études dans le supérieur… 
 Analyser, interroger, adopter une démarche réflexive : l’enseignement développe les 

capacités d’analyse et de réflexion en confrontant les points de vue, les approches.  

  Se documenter : l’écoute active en cours doit être complétée par l’acquisition de cette 

compétence 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. 

 Une spécialité qui prépare à la réussite dans un grand 

nombre de 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,…  


