
 
En classe de Première générale, en plus du tronc commun, vous suivrez l'enseignement de trois spécialités.

Deux seront conservées en Terminale.   

Qu'est-ce que l'enseignement de spécialité Histoire, Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques ?
 

Cet enseignement donne aux élèves des clés de compréhension du monde passé et contemporain sur
le plan des relations sociales, politiques, économiques et culturelles. 

À qui s'adresse cet enseignement ? 

La spécialité Histoire-géographie, géopolitique et Sciences Politiques est destinée avant tout à des élèves
motivés, suivant l'actualité et cherchant des clés d'analyse pour comprendre les logiques du monde passé
et actuel.  Les élèves doivent porter un intérêt particulier à l'étude de l'Histoire, de la Géographie, des relations
internationales et politiques.

 Comment s'organise l'enseignement ? 

Horaires : 
4h/ semaine en classe de Première
6h/ semaine en classe de Terminale

L'objectif est : 

1) D'appréhender une question essentielle du monde actuel en dégageant les enjeux par l’observation
critique d’une situation actuelle.
2) Puis de prendre du recul pour étudier la question dans différents contextes et selon des approches
variées dans le temps et dans l’espace, dans sa spécificité politique et dans ses dimensions géopolitiques.



Quelques exemples     : 

Comment sera évaluée cette spécialité  ?

 Si vous choisissez d’abandonner la spécialité à la fin de la classe de Première, vous devrez alors passer une
épreuve au mois de mai ou juin, qui aura un coefficient 5 dans la note du Baccalauréat. Si vous poursuivez cette spécialité
en Terminale, elle fera l’objet d’une épreuve terminale au mois de mars ou avril avec un coefficient 16.  

L'épreuve orale (20 mins de présentation) repose sur la présentation d'un projet préparé dès la classe de Première
en lien avec un ou deux enseignements de spécialité choisis par l'élève. La spécialité Histoire, Géographie, Géopolitique
et Sciences politiques se prêtre parfaitement au Grand Oral. Coefficient : 10. 

Quels sont les débouchés ?

L’enseignement de spécialité d'Histoire, Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques prépare les élèves à la 
poursuite d’études dans de nombreux domaines: 

- À l'université: Histoire, Géographie, Sciences Politiques, Droit,...
- Sciences Politiques et instituts d'études politiques
- Écoles de journalisme 
- Relations internationales
- Écoles de commerce 
- Protection du patrimoine
- Tourisme 
- ...

Quels enseignements choisir avec la spécialité Histoire, Géographie, Géopolitique et Sciences
politiques ? 

Il est conseillé aux élèves choisissant la spécialité Histoire, Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques de
l'articuler principalement avec l'enseignement de spécialité SES. Les élèves peuvent également choisir l'enseignement de
Mathématiques, de Langues ou encore de Littérature.  

N'hésitez pas à contacter vos professeurs pour plus de renseignements !
Lycée A. Einstein – Sainte-Geneviève-des-Bois 

À travers cet enseignement, les 
élèves développent les 

compétences utiles à la réussite 
des études dans le supérieur : 

autonomie, capacité de réflexion 
et d’analyse critique, qualité de 

l’expression écrite et orale, 
approfondissement de la culture 

générale, ...

En classe de Première  
Thème général : « Acquérir des clés de compréhension du 

monde contemporain » 

Des exemples de questions traitées  :

- Étudier les divisions politiques du monde : les 
frontières (Le Limes romain / La frontière germano-
polonaise au XXe siècle / La frontière entre les deux 

Corée,...)

- S’informer : un regard critique sur les sources et 
modes de communication (De la diffusion de 

l'imprimerie à la presse à grand tirage / L'Affaire Dreyfus 
et la presse / Les théories du complot à l'heure 

d'Internet,..)

- Analyser les relations entre États et religions (Le pape 
et l’empereur, deux figures de pouvoir : le couronnement 

de Charlemagne / États et religions dans la politique 
intérieure des États-Unis depuis la Seconde Guerre 

mondiale,...)

En classe de Terminale 
Thème général  : « Analyser les grands enjeux du monde 

contemporain »  

Des exemples de questions traitées  : 

- De nouveaux espaces de conquête (Les enjeux géopolitiques 
d’une conquête : de la course à l’espace des années 1950 à 

l’arrivée de nouveaux acteurs (Chine, Inde, entreprises privées…) / 
Affirmer sa puissance à partir des mers et des océans : la 

dissuasion nucléaire et les forces de projections maritimes,...)

- Faire la guerre, faire la paix : formes de conflits et 
modes de résolution (La guerre, « continuation de la politique 

par d’autres moyens » (Clausewitz) : de la guerre de 7 ans aux 
guerres napoléoniennes / Le modèle de Clausewitz à l’épreuve des 
« guerres irrégulières » : d’Al Qaïda à Daech. / Du conflit israélo-
arabe au conflit israélo-palestinien : les tentatives de résolution, de 

la création de l’État d’Israël à nos jours,... )

- L’enjeu de la connaissance (Donner accès à la 
connaissance : grandes étapes de l’alphabétisation des femmes du 

XVIe siècle à nos jours dans le monde / Le renseignement au 
service des États : les services secrets soviétiques et américains 

durant la guerre froide / Le cyberespace, entre réseaux et 
territoires,...)


