
Enseignement  
de spécialité 

HISTOIRE  
GÉOGRAPHIE 
GÉOPOLITIQUE  
SCIENCES POLITIQUES 



Un enseignement inédit 
 
ü  Dans ses enjeux 

ü  Dans ses contenus 
 
ü  Dans ses capacités et ses méthodes 
 
ü  Dans son évaluation 



1. Des enjeux majeurs 
 
ü  Préparer à la réussite dans le supérieur : affirmer et 
conforter des choix d’études dans de nombreuses filières 

ü  Pratiquer la pluridisciplinarité pour comprendre la 
complexité du monde et confronter les points de vue 
 
ü  Conforter des capacités et des méthodes utiles à la 
réussite dans le supérieur 

ü  Construire une progressivité dans les démarches et les 
apprentissages : accompagner l’autonomie en classe pour 
construire l’autonomie hors de la classe 



2. Des contenus inédits pour éveiller la curiosité :  
des disciplines complémentaires pour comprendre la 
complexité du monde passé et contemporain sur le plan 
des relations sociales, politiques, économiques et 
culturelles 
 

ü  Histoire : contextualiser, temporalité, mise en 
perspective 

ü  Géographie : spatialiser, comparer les échelles, 
comprendre les logiques d’organisation des territoires et 
les jeux d’acteurs 
 

ü  Géopolitique : rivalités et enjeux de pouvoir entre 
territoires, profondeur historique et représentations 
 

ü  Science politique : concepts politiques, relations 
internationales, régimes et acteurs politiques, démarche 
comparative 





Acquérir les clefs 
de 

compréhension 
du monde 

contemporain 

1. Comprendre un 
régime politique :  

la démocratie  
 

2. Analyser les 
dynamiques des 

puissances 
internationales  

3. Étudier les divisions 
du monde :  

les frontières  

4. S’informer :  
un regard critique sur 
les sources et modes 

de communication  

5. Analyser les 
relations entre États 

et religions 

Programme de première : 5 thèmes 





Analyser les 
grands enjeux du 

monde 
contemporain 

1. De nouveaux 
espaces de 
conquêtes  

 

2. Faire la 
guerre, faire la 

paix : formes de 
conflits et modes 

de résolution  

3. Histoire et 
mémoires  

4. Identifier, 
protéger et 
valoriser le 
patrimoine 

5. L’environnement 
entre exploitation 

et protection 

6. L’enjeu de la 
connaissance 

Programme de terminale : 4 thèmes 

Thèmes 1, 2, 3 et 5 les années paires, 2, 4, 5 et 6 les années impaires 





3. Des capacités et des méthodes renouvelées 
 
ü  Adopter une démarche réflexive : confronter les 
points de vue, développer les capacités d’analyse, se 
forger un esprit critique 
 
ü  Se documenter : recherche, lectures, s’intéresser à 
l’actualité, sélectionner l’information, éveiller la curiosité 
intellectuelle 

ü  Travailler de manière autonome : un travail qui doit 
être de plus en plus individuel 
 
ü  Développer la qualité de l’expression écrite et 
orale : s’exprimer clairement et de façon argumentée 



D’où de nouvelles pratiques de classe  
 
ü  Ouvrir les cours aux controverses et aux débats 
 
ü  Développer les pratiques collaboratives 

ü  Favoriser et accompagner une démarche de projet 
et de recherche 

ü  Varier les pratiques langagières écrites et orales 
avec des formes de rendu libres 

ü  Articuler un temps dans et hors la classe : fiche de 
lecture, exposés, productions diverses (numériques…)  
 
ü  Organiser des rencontres avec le monde des 
chercheurs et des acteurs  



4. Des épreuves nouvelles 
 
ü  Épreuve écrite de fin de première pour les élèves 
abandonnant la spécialité (5 % du baccalauréat) : 
composition de deux heures qui porte sur l’un des axes ou 
objet de travail conclusif  

ü  Épreuve écrite de terminale (16 % du baccalauréat) : 
deux exercices (dissertation et étude critique d’un ou deux 
documents) sur deux thèmes différents, notés chacun sur 
10 points, d’une durée totale de 4 heures 

ü  Critères d’évaluation : mobilisation de connaissances, 
construire une problématique, rédiger des réponses 
construites et argumentées, exploiter, organiser et 
confronter des informations, analyser des documents de 
sources et de natures diverses, capacités de réflexion 



ü Grand oral (10 % du baccalauréat) : d’une durée de 
20 minutes (présentation de la question 5mn, échange 
avec le jury 10 mn, projet d’orientation 5mn), l’épreuve 
porte sur les deux spécialités du candidat, soit prises 
isolément, soit abordées de manière transversale.  



Quelle poursuite d’études après le baccalauréat ?   
 
ü  À l’université : histoire, histoire des arts, géographie 
(aménagement, environnement, urbanisme), droit, science 
politique, administration économique et sociale, science de 
l’information et de la communication, sociologie, 
ethnologie, anthropologie… 

ü  En classes préparatoires aux grandes écoles 

ü  En instituts d’études politiques (« Science po ») 

ü  En écoles : journalisme, commerce et management, 
architecture, officiers et de sous-officiers 

ü  Dans des formations courtes : DUT carrières sociales, 
DUT aménagement du territoire, BTS tourisme… 


