
HISTOIRE GÉOGRAPHIE
GÉOPOLITIQUE
SCIENCES POLITIQUES

Enseignement de spécialité 

1  GÉNÉRALE

OBJECTIFS

Acquérir des clefs de compréhension du monde
contemporain

Assurer les bases nécessaires à toutes les
poursuites d’études Post-Bac : 

En classes préparatoires des grandes écoles 
Concours d’accès aux grandes écoles comme
Sciences Po, HEC, Les Mines, Ecole Dauphine,
ENS, ENA, IEP, Polytech, EPFL...

Ecoles de journalisme, de commerce et
management, d’ingénieurs 

Licence Universitaire : Histoire-Géographie,
Sciences Politiques, Sciences Economiques,
Droit, Sociologie… 

COMPÉTENCES :

Enrichir sa culture générale

Développer ses capacités d’analyse et
de réflexion, d’esprit critique

Développer le travail en autonomie,
en groupes

Travailler l’expression orale

Avoir une capacité de compréhension
de l'actualité

Favoriser la transdisciplinarité

re



Partir de l’actualité.

Etude du phénomène dans son
approche géo historique et
géopolitique à partir de cas concrets, 

Analyse de situations contemporaines
concrètes.

Démarches pour traiter les thèmes 

Histoire : Mise en perspective dans la longue durée,
continuités et ruptures, contextualisation.

Géographie : Etude multiscalaire du local au mondial,
compréhension de l'organisation de l'espace.

Sciences politiques : Etude des relations internationales,
régimes et acteurs politiques.

Géopolitique : enjeux de pouvoir, coopération et rivalités
sur et entre les territoires.

Analyser, interroger, adopter une démarche réflexive 

Se documenter

Travailler de manière autonome 

S’exprimer à l’oral et à l'écrit, argumenter.

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

 
Analyser les relations entre
Etats et religions

 

Les qualités développées

Une approche Géo-Historique et Géopolitique

Nombre d'heures

Première  : 4 h par semaine 

Terminale : 6 h par semaine 

Thèmes 1re Thèmes Tle
De nouveaux espaces de 
 conquêtes : océans et espace.

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

Histoire et mémoire, histoire et
justice.

Identifier, protéger et valoriser le
patrimoine : Enjeux géopolitiques.

L'environnement, entre exploitation
et protection, un enjeu planétaire.

L'enjeu de la connaissance.


