
  

Présentation de la spécialité
H G G SP: c'est quoi ????

● H comme HISTOIRE
● G comme GEOGRAPHIE
● G comme GEOPOLITIQUE
● SP comme SCIENCES POLITIQUES
● Donc une spécialité PLURIDISCIPLINAIRE



  

Une spécialité au croisement de 4 
disciplines pour  donner aux élèves les clés 

de compréhension du monde passé et 
contemporain. Des disciplines qui se 

complètent, mobilisent des points de vue 
différents



  

Un exemple ?????
la Silicon valley

● Dans le programme 
de géographie 
première générale, 
elle est étudiée 
comme un espace de 
production, un  
territoire de 
l'innovation donc sous 
un angle 
géographique



  

La Silicon valley en spécialité

● C'est un territoire: analyse géographique
● C'est une histoire qui s'inscrit dans la grande 

Histoire des Etats Unis: analyse historique
● Elle porte des idéologies, des courants 

politiques: analyse science politique
● Elle est un vecteur de puissance des Etats 

Unis: analyse géopolitique



  



  

Capacités travaillées et méthodes 
acquises

● Analyser, interroger, adopter une démarche 
réflexive

● Se documenter
● Travailler de manière autonome
● S'exprimer à l'oral (très important pour l'épreuve 

du grand oral en Terminale) 



  

Programme de première
Acquérir les clefs de compréhension du 

monde contemporain
● Introduction
● Thème 1: comprendre un régime politique: la 

démocratie
● Thème 2: analyser les dynamiques des 

puissances internatioales
● Thème 3: Etudier les divisions politiques du 

monde : les frontières
● Thème 4 : S'informer : un regard critique sur les 

sources et modes de communication
● Thème 5 : Analyser les relations entre Etats et 

religions



  

commentaires

● On prend les thèmes dans l'ordre que nous 
voulons

● Chacun des 5 thèmes dure environ 24-25 
heures

● Comme toute spécialité, l'enseignement 
hebdomadaire est de 4h en classe de 23 à 25 
élèves



  

Une autre façon de travailler

● En cours dialogué classique en salle de classe
● En binôme ou trinôme en salle de cours  ou au 

CDI ou en salle informatique
● On partage les informations, on communique 

beaucoup, on est souvent connecté!
● On lit souvent en se concentrant, en s'isolant 

dans la classe
● On regarde souvent de petits reportages que 

nous analysons
● On travaille à la maison aussi.... pas mal !!!!



  



  



  



  

Les productions, les exercices, les 
évaluations

● Analyse , explication de documents
● Fiche de lecture
● Résumé  d'articles, de reportages, de livre
● Exposés avec diaporama
● Réalisation de flyer
● Tenue de débats
● Une voire deux compositions dans l'année



  

La spécialité au bac

● Les exercices évalués en cours d'année 
comptent dans les 10% des notes du bulletin 
scolaire

● En cas d'abandon de la spécialité à la fin de la 
première, épreuve en avril- mai  (composition) 
sur la spécialité

● En cas de poursuite en terminale la spécialité 
est évaluée à l'écrit en fin d'année (coefficient 
16)

● Elle est , en terminale, l'une des deux 
spécialités sur laquelle peut porter le grand oral



  

La spécialité HGGSP et 
l'enseignement supérieur

● Fortement conseillée pour : 
● Licence  d'histoire, de géographie, de droit
● Instituts d'études politiques (sciences po) 
● École de journalisme
● Ecole de commerce
● Classes préparatoires (CPGE) littéraires, 

commerce
● Mais aussi sc éco, lettres, etc



  

Choisir spé HGGSP  quand :
● On est intéressé , motivé  par histoire géo mais 

c'est très différent
● On est intéressé par les actualités, on suit 

l'information , on cherche à mieux comprendre 
le monde dans lequel nous vivons

● On aime lire, rédiger (un peu), travailler en 
équipe

● On a l'esprit d'initiative
● On sait s'organiser
● On  s'engage à travailler un peu à la maison et 

beaucoup sur le temps scolaire



  

HGGSP: ce sont les élèves qui en parlent le 
mieux !

● " C'est différent de ce qu'on fait en tronc commun; on est 
plus acteur de son savoir; on travaille en autonomie " Théo

● "Avec la géopolitique, je vois le monde sous un angle 
différent; on ne fait jamais la même chose, les cours sont 
très diversifiés" Cyrianne

● "On se prépare davantage aux études supérieures" 
Nicolas

● "Les thematiques sont moins vieillottes, plus actuelles, 
plus intéressantes" Damien

● "Super enrichissant, meilleure compréhension du monde, 
des cours moins classiques" Sacha

● "on travaille  souvent en groupe ce qui favorise le collectif, 
les débats; on travaille l'oral ce qui est un vrai plus pour le 
bac" Julia
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