
Enseignement spécialité proposé à Gondecourt 

HISTOIRE GEOGRAPHIE,  

GEOPOLITIQUE ET SCIENCES POLITIQUES 
 

 
Un enseignement qui s’appuie sur 4 disciplines ou champs de 

connaissances ; l’histoire, la géographie, la science politique et la géopolitique 

CONTENUS 

Première - 4 H  Terminale – 6 H 
 
- Donner aux élèves des clés de compréhension 
du monde passé et contemporain. Pour cela, 
l’étude de l’histoire et de la géographie est 
indispensable. 
 
 
 
 
 
 
- Former l’esprit critique des élèves comme  
préalable à l’exercice de la citoyenneté.  
 
 
 
 
 
À travers une perspective à la fois historique, politique, géographique et 
géopolitique, les élèves acquièrent les clefs de compréhension du monde 
contemporain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’année de première est consacrée à l’acquisition des notions centrales de 
chacune des disciplines représentées pour l’étude d’objets communs. 
Au fil de l’année, les élèves appréhendent les mécanismes qui structurent les 



sociétés, ce qui les conduit à : 
 étudier les caractéristiques et l’affirmation d’un régime démocratique à travers sa 
pratique, ses forces et ses fragilités, replacées sur le temps long 
 analyser les formes et les fondements politiques, diplomatiques, militaires, 
économiques ou encore culturels des puissances internationales dans le jeu des 
relations internationales 
 comprendre les enjeux de délimitation politique des frontières, ainsi que les 
dynamiques d’ouverture et de fermeture 
 comprendre comment se construit l’information, de sa production à sa diffusion 
et sa réception, entre liberté, contrôle, influence et manipulation 

 prendre la mesure des faits religieux à travers l’étude des rapports entre États et 
religions 
En terminale, les notions étudiées en première sont approfondies pour affiner les 
capacités d’analyse et la maîtrise des savoirs et des compétences nécessaires à 
la réussite dans l’enseignement supérieur.  
 
ATTENDUS 

Première – 4 H Terminale – 6 H 
Les attendus de cette spécialité s’inscrivent en cohérence avec les 
exigences propres à l’enseignement supérieur (Parcoursup) : 
 

 Développer leur travail personnel en s’engageant dans des projets  
 Affirmer et de conforter le choix de leur poursuite d’études 
 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. La prise de parole en cours est encouragée, tout 
comme les exposés individuels et collectifs.  
 

PERSPECTIVES 

Poursuites d’études Métiers 
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 
écoles, 
- en écoles de journalisme, 
- en instituts d’études politiques, 
- en écoles de commerce et de management. 

Exemples : 
- Professeur 
- Journaliste 
- Avocat 
- Métiers du patrimoine 
- Métiers du tourisme 
- Urbanisme et aménagement 
des territoires 
- Métiers de l’édition 
- Diplomate... 

 


