La spécialité HGGSP
(Histoire géographie géopolitique sciences politiques)

en Première
Des programmes inédits

Faire travailler les élèves différemment

Première (BO du 22 janvier 2019)

•

Fiches de lectures (sur des ouvrages, des articles…)

« Acquérir des clefs de compréhension du monde contemporain »

•

Apprendre à se documenter

4 h par semaine

•

Apprendre à interroger les sources

Thème 1- Comprendre un régime politique : la démocratie

•

Rédiger, seul ou à plusieurs

Thème 2- Analyser les dynamiques des puissances
internationales

•

Consolider l’expression écrite

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

•

S’exprimer à l’oral

•

Développer sa culture personnelle

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

➢ Autonomie, capacité de réflexion et d’analyse, qualité
de l’expression écrite ou orale, curiosité intellectuelle

Thème 5- Analyser les relations entre Etats et religions

➢ Travailler seul ou à plusieurs

La spécialité HGGSP

(Histoire géographie géopolitique sciences politiques)

en Terminale

Faire travailler les élèves différemment

Des programmes inédits
•

Fiches de lectures (sur des ouvrages, des
articles…)

•

Apprendre à se documenter

•

Apprendre à interroger les sources

•

Rédiger, seul ou à plusieurs

Thème 2- Faire la guerre, faire la paix

•

Consolider l’expression écrite

Thème 3- Histoire et mémoires

•

S’exprimer à l’oral

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

•

Développer sa culture personnelle

Terminale (BO du 25 juillet 2019)
« Analyser les grands enjeux du monde contemporain »
6h par semaine

Thème 1- De nouveaux espaces de conquête (océans et
espace)

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

➢ Autonomie, capacité de réflexion et d’analyse,
qualité de l’expression écrite ou orale,
curiosité intellectuelle

Thème 6- L’enjeu de la connaissance

➢ Travailler seul ou à plusieurs

Cet enseignement prépare à la poursuite d’études dans
de nombreux cursus :

➢ Université (L1-L3 puis M1-M2) : histoire, géographie,
science politique, droit.
➢ En classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE).
➢ En écoles de journalisme.
➢ En instituts d’études politiques (IEP).
➢ En écoles de commerce et de management.

