Spécialité Histoire-Géographie-Géopolitique-Sciences politiques

Une spécialité pluridisciplinaire pour comprendre le monde d’aujourd’hui
•

Histoire: Eclairer et contextualiser le rôle des acteurs.

•

Géographie: Comprendre les logiques d’organisation de l’espace et l’influence des acteurs sur les
territoires

•

Science politique: Etudier les phénomènes dans leur spécificité politique

•

Géopolitique: Etudier les rivalités et enjeux de pouvoir entre les territoires

Objectifs de la spécialité
•

Donner des clés de compréhension du monde passé et contemporain

•

Ouverture sur des objets non explorés dans la scolarité des élèves

•

Approfondissement de l’enseignement commun d’Histoire-Géographie

Capacités travaillées
•

Analyser, interroger et adopter une démarche réflexive:


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



Acquérir des connaissances sur des questions essentielles du monde actuel

•

Se documenter

•

Travailler de manière autonome

•

S’exprimer à l’oral et à l’écrit

Débouchés
•

Université: licence histoire, géographie, science politique, droit,…

•

Classes préparatoires aux grandes écoles

•

Ecoles de journalisme

•

Instituts d’études politiques

•

Ecoles de commerce et de management

Spécialité qui développe des compétences à la réussite des études dans le supérieur et qui peut être valorisée
dans parscoursup: capacité de réflexion et d’analyse, curiosité intellectuelle, compréhension du monde
d’aujourd’hui….

Programme de Première : « Acquérir des clefs de compréhension du monde contemporain »


Thème 1: Comprendre un régime politique: la démocratie



Thème 2: Analyser les dynamiques des puissances internationales



Thème 3: Etudier les divisions politiques du monde: les frontières.



Thème 4: S’informer: un regard critique sur les sources et les modes de communication



Thème 5: Analyser les relations entre Etats et religions

Programme de Terminale : « Analyser les grands enjeux du monde contemporain »


Thème 1: De nouveaux espaces de conquête



Thème 2: Faire la guerre, faire la paix: formes de conflits et modes de résolution



Thème 3: Histoire et mémoires



Thème 4: Identifier, protéger et valoriser le patrimoine: enjeux géopolitiques



Thème 5: L’environnement, entre exploitation et protection: un enjeu planétaire



Thème 6: L’enjeu de la connaissance

Evaluation de la spécialité
•

En fin de première si l’élève arrête l’enseignement:

- Epreuve écrite de 2h sur 20 points (coeff.5) : une composition
- Critères d’évaluation:

•



Capacités de réflexion et d’analyse



Aptitude à articuler différents apports disciplinaires



Qualité de l’expression écrite

En fin de terminale:

- Epreuve écrite de 4h (coeff. 16)
- Le Grand oral (coeff. 10)

