
L’ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ HISTOIRE-GEOGRAPHIE, 

GEOPOLITIQUE ET SCIENCE POLITIQUE



L’enseignement de spécialité histoire-géographie, 
géopolitique, sciences politiques s'ajoute aux 3 heures 

d'Histoire- Géographie du tronc commun en Première et 
Terminale

Matière Nombre d’heures par 
semaine en Première

(3 matières)

Nombre d’heures par 
semaine en Terminale

(2 matières)
Tronc commun

histoire géographie
3 h 3H

Enseignement de spécialité 
HGGSP

4 h 6 h

Total 7  h 9 h 

Donc il vaut mieux avant tout aimer l'Histoire et la 
Géographie !



La finalité de la spécialité est d’acquérir des clés 
de compréhension du monde contemporain.



L’enseignement s'appuie sur 4 piliers...

L’HISTOIRE qui permet de replacer un sujet 
dans sa dimension temporelle.

LA GEOGRAPHIE qui permet d'évoquer 
la dimension spatiale.

LA GEOPOLITIQUE qui permet 
d'évoquer les rapports de 
puissance entre États.

LA SCIENCE POLITIQUE qui 
permet d'aborder les grands 
courants de pensée politiques..



Cette spécialité nécessite donc certaines compétences... 

La curiosité et le goût de se 
tenir informé de l'actualité 

L'aisance à l'oral et dans la prise 
de parole en public

Et des qualités rédactionnelles



Des débouchés dans de 
nombreuses filières  

professionnelles
(enseignement, recherche, 

Patrimoine, Archives, 
conservateurs de musées, 

architecture...

Des classes 
préparatoires aux 
grandes écoles 
(Instituts d’Études 

Politiques, Khâgne, 
École des Chartes...

Des études universitaires 
(en droit, en Histoire, en 

Géographie, en Économie, en 
Sciences sociales...)

Des études en IUT
(commerce, 

banque, 
tourisme...)

Une spécialité pour faire quoi après le BAC ?



En classe de Première, la spécialité 
HGGSP repose sur l'étude de 5 thèmes 
 permettant de comprendre  le monde 

contemporain



THEME 1
COMPRENDRE UN RÉGIME POLITIQUE :

LA DÉMOCRATIE 

Quelles sont les forces et les faiblesses des régimes démocratiques ? 
Comment passe-t-on de la dictature à la démocratie ou l'inverse ?



THEME 2
LES DYNAMIQUES DES PUISSANCES DANS LE MONDE 

D'HIER ET D'AUJOURD'HUI

Comment se construit la puissance des États ? Quelles en sont les formes 
indirectes ? Quel impact ont les GAFAM à l'échelle du monde ?



THEME 3
S'INFORMER

Quelle a été l'évolution des médias ? Comment accède-t-on aujourd'hui à 
l'information ? « Fake news », lanceurs d'alerte et théories du complot



THEME 4
LES FRONTIERES DANS LE MONDE D'HIER ET 

D'AUJOURD'HUI

Comment se sont construites les frontières dans l'Histoire? Quelles sont les 
frontières ouvertes ou fermées aujourd'hui ? 



THEME 5
LES RAPPORTS ENTRE ETAT ET RELIGION

Quelles relations entretiennent le politique et le religieux ? Quelles 
différences entre la laïcité et une religion officielle ? 
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