
LA SPÉCIALITÉ HGGSP
(Histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques)

A QUI S’ADRESSE CETTE SPÉCIALITÉ ?

Cette spécialité pourra plaire aux élèves curieux, qui s’intéressent au monde actuel, mais qui aiment 
aussi l’histoire. Elle insiste sur les aspects historiques et géopolitiques – la place de la géographie est 

moindre que dans le tronc commun.
Pour réussir, les élèves devront être capables de retenir des leçons conséquentes et de s’organiser dans 

leur travail personnel. La spécialité HGGSP peut être suivie sans être associée à la spécialité SES.

POUR QUELLE POURSUITE D’ÉTUDES ?

L’enseignement de spécialité d’histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques prépare les élèves 
à la poursuite d’études dans de nombreux cursus : 

•  à l’université en histoire, géographie, science politique, droit, mais aussi en STAPS (en complément 
d’une spécialité scientifique), et toute autre filière qui demande des capacités d’analyse et de synthèse !

•  en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) pour intégrer des écoles de journalisme, de 
commerce, les écoles normales supérieures : hypokhâgne, ECG (si spé maths suivie également)

• en instituts d’études politiques (Sciences Po ou les IEP de province) – sur concours.

LES COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

Analyser, interroger, 
adopter une démarche 

réflexive, prendre du recul 
pour étudier un même objet 
dans différents contextes et 
selon des approches variées

Se documenter et travailler 
de manière autonome, 
développer son travail 

personnel en s’engageant 
dans des projets

S’exprimer à l’oral 
et à l’écrit : rédaction 

de dissertations, d’études 
de documents, réalisation 

d’exposés, de revues 
de presse

CONTENUS ET PROGRAMME

L’objectif de cette spécialité est de donner aux élèves les clés pour comprendre le monde contemporain, 
en s’appuyant sur l’étude du passé comme du présent

L’épreuve du baccalauréat est composée d’une dissertation et d’une analyse de documents 
(4h, coefficient 16), qui portent sur 4 des thèmes de la classe de terminale.

EN 1ÈRE : 4H HEBDOMADAIRES, 
organisées autour de 5 grands thèmes

• la démocratie, des origines à nos jours
• la notion de puissance
• les frontières
• l’information, entre liberté et censure
• les relations entre Etats et religions

EN TERMINALE : 6H HEBDOMADAIRES, 
organisées autour de 6 grands thèmes

•  les mers et océans, l’espace 
et le cyberespace, de nouveaux 
espaces de conquête

• guerres et paix
• histoire et mémoires
• les enjeux du patrimoine dans le monde
• l’environnement
• la connaissance


