
 

Spécialité en  1ère  Générale 

Histoire Géographie, Géopolitique, Sciences politiques 
 

1- Thématiques dominantes :  

 

Cet enseignement donne aux élèves des clés de compréhension du monde passé et contemporain par l’étude de 

différents enjeux politiques, sociaux, et économiques majeurs.  

Il se propose d'approfondir l'enseignement commun d'histoire-géographie et d'étudier des sujets peu explorés. 

L’approche est pluridisciplinaire : l'histoire, la géographie, la science politique et la géopolitique.  

Il prépare les élèves à la poursuite d'études dans de nombreux cursus :  

- Classes préparatoires aux grandes écoles ;  

- IEP (Instituts d'Etudes Politiques);  

- Ecoles de journalisme ;  

- Ecoles de commerce et de management ;  

- Ecoles de Communication / médias ;  

- Cursus à l'université : Histoire, Géographie et aménagement du territoire, Science politique, Droit, Langues 

et civilisations, Economie et gestion, Sciences sociales, Sciences de l’éducation ...  

 

2- Contenu des enseignements :  

 

Le programme en Première « Acquérir les clés de compréhension du monde contemporain » se décline en cinq 

thèmes :  

Comprendre un régime politique : la démocratie (de l’Athènes antique à l’Union Européenne) : Quelles 

différences avec un régime autoritaire ? 

Analyser les dynamiques des puissances internationales (ex : Russie, Etats-Unis, grandes entreprises). Comment 

s’affirme un Etat ? 

Etudier les divisions politiques du monde : les frontières (ex : entre les deux Corée, Espace Schengen dans l’UE, 

gestion de l’espace maritime). Fermées ou non, échanges, guerres, tensions….. 

S'informer : Le rôle des médias, avoir un regard critique sur les sources et les modes de communication (ex : 

presse, Internet, fake news).  

Analyser les relations entre Etats et religions (du monde médiéval aux enjeux contemporains). Quels liens entre 

état et religion ? 

 

En Terminale, les notions étudiées en première sont approfondies. 

 

3- Compétences travaillées pour réussir :  

Méthodes  

Le cours sera complété par :  

- Des exposés et/ou des dossiers individuels ou collectifs ;  

- L’étude de documents, individuellement ou en groupe ;  

- Devoirs sous forme de compositions, d’analyse de document(s) ou de citations. 

 

La spécialité d'Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques favorise la consolidation de l’écrit, 

l’amélioration de l’expression orale, la préparation à l’autonomie et stimule la curiosité intellectuelle nécessaire dans 

les études supérieures. 


