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et sciences politiques 
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Objectifs 
 

 comprendre le monde dans lequel nous vivons. 
 devenir acteur de ce monde en forgeant son esprit critique. 
 acquérir des capacités et méthodes fondamentales pour la poursuite d’études supérieures. 

 
 

 CE QU’ELLE APPORTE DE PLUS PAR RAPPORT A L’ENSEIGNEMENT D’HISTOIRE-GEOGRAPHIE DE TRONC COMMUN 
 une approche pluridisciplinaire pour comprendre le  monde  dans sa complexité : 

 
L’histoire saisit chaque question dans son épaisseur temporelle et permet d’identifier dans l’évolution des sociétés les continuités et ruptures, 
écarts et similitudes. 
 
La géographie permet de comprendre les logiques d’organisation de l’espace et le rôle complexe des acteurs sur des territoires analysés  
à différentes échelles. 
 
Les sciences politiques  donnent à réfléchir sur un plan plus conceptuel au pouvoir, aux relations internationales, aux régimes et acteurs 
politiques tout en permettant une étude comparative. 
 
La géopolitique analyse les rivalités et enjeux de pouvoir dans les territoires quelle qu’en soit l’échelle tout en prenant en compte le contexte 
historique. 
 

 une  approche davantage problématisée du monde, plus à même de susciter la curiosité de chacun et de développer une solide 
culture générale. 
 
 

Exemple de sujet d’étude : 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 des méthodes de travail qui visent à développer plus encore l’autonomie et l’esprit critique :  
 

Au-delà des apports de connaissances faits par l’enseignant, les élèves seront amenés à se documenter, à entrer dans une démarche  
de recherche, à travailler et à réfléchir en groupes. Une place importante sera accordée au développement des  compétences orales dans la 
perspective de l’épreuve finale  du bac (Grand Oral). Les compétences développées dans cette spécialité seront aussi un gage de réussite dans 
l’enseignement supérieur où leur maîtrise est fondamentale. 
 
 
 UNE SPECIALITE QUI PREPARE A LA REUSSITE DANS UN GRAND NOMBRE DE FORMATIONS 
Classes préparatoires aux grandes écoles, écoles de journalisme, instituts d’études politiques, écoles de commerce et de management, 
université (histoire, géographique, sciences politiques, sciences humaines, droit…). 
… et plus généralement toute filière nécessitant autonomie, capacité de réflexion et d’analyse, qualité de l’expression écrite ou orale, curiosité 
intellectuelle, connaissance de l’actualité, culture générale… 
 
 

Le programme complet de la spécialité de première est disponible à l’adresse suivante : 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/15/0/1e_HG-geopolitique-SP_Specialite_Voie_G_1027150.pdf 

Analyser les dynamiques des 
puissances internationales 

1) regard historique : 
ex : L’Empire ottoman, de l’essor au déclin/ Une puissance 
en reconstruction, la Russie 
 

2) formes indirectes de la puissance 
ex : les nouvelles technologies, la puissance des géants du 
numérique… 
 
 

3) Travail conclusif : la puissance des Etats-Unis 
aujourd’hui 
Recherche doc, travail sur l’actualité, oral 
 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/15/0/1e_HG-geopolitique-SP_Specialite_Voie_G_1027150.pdf

