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Spécialité HGGSP 
1ère et Terminale  



Histoire / Géographie / Géopolitique / 
Sciences Politiques 

 
est une spécialité pluridisciplinaire : 

nous abordons des thèmes au regard de 
quatre matières différentes dont deux 

complètement nouvelles pour les élèves,   
la Géopolitique et les Sciences politiques. 



Par exemple : les débats autour de la démocratie  

À Athènes au Vème 
siècle avant JC : un 

modèle de 
démocratie directe ? 

Au 21ème siècle : 
l’éclosion des 

démocraties illibérales 
et le retour des régimes 

autoritaires 

Un débat politique contemporain 
sur la démocratie représentative 
et la démocratie directe : la crise 

des Gilets Jaunes 
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Histoire / Géographie / Géopolitique / 
Sciences Politiques 

 
est une spécialité qui exige un goût pour 

l'actualité politique et géopolitique  



Histoire / Géographie / Géopolitique / 
Sciences Politiques 

 
est une spécialité qui nécessite un goût pour 

l’analyse et la rédaction. 

Analyse 
approfondie et 

critique de 
documents 

variés : textes, 
cartes,, images 

… 

Réalisation de 
fiches de 
lectures : 
articles et 

livres 
universitaires. 

Transmission des 
connaissances 

par les 
professeurs : 

cours magistraux 
comme dans les 

études  
supérieures 

Pratique 
régulière de 

l’argumentation 
écrite afin de 
préparer les 

épreuves du Bac 
: la dissertation 

et l’étude de 
documents 

Pratique de 
l’argumentation 

orale afin de 
préparer le 
Grand Oral 





Les thèmes étudiés en Première :  

• Comprendre un régime politique : la 
démocratie 

• Analyser les ressorts et les dynamiques des 
puissances internationales 

• Etudier les divisions politiques du monde : 
les frontières 

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

Les thèmes étudiés en Terminale 

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

• Identifier, protéger et valoriser le 
patrimoine : enjeux géopolitiques   

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

• L’enjeu de la connaissance 



Histoire / Géographie / Géopolitique / 
Sciences Politiques 

 
est une spécialité qui prépare aux études 
supérieures dans le domaine des sciences 

humaines 

Les CPGE 

•  Littéraires : A/ L et 
B/L 

• D1 et D2 : Droit, 
Economie  

• ECG 

Les Ecoles 

• Les instituts 
d’études 
Politiques : 
Sciences Po Paris, 
Bordeaux et les 7 
IEP 

• Les écoles 
d’architecture, 
d’Arts .. 

• Les écoles de 
commerce 

• … 

Les Licences et 
doubles licences  

• Histoire 

• Géographie 

• Droit 

• Sciences 
politiques 

• Economie 

• Sociologie 

• Langues 

• Philosophie 

• Lettres 

• Info-Com 

• … 

Les  BUT 

• Info-Com 

• Services 

• … 




