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4 matières 
pour une
spécialité

L’Histoire

La Géographie

La Géopolitique 

Les Sciences 
politiques



obligatoire

au choix



• Des clés pour comprendre le monde passé et actuel sur différents plans : relations 
sociales, politiques, économiques et culturelles

• Un traitement politique, aux échelles nationale et internationale, de grandes questions à 
dimensions historiques

• Une place centrale accordée à la géopolitique (intérêt accordé aux relations 
internationales et aux institutions supranationales comme l’ONU ou l’UE) 

• Une ouverture sur des sujets souvent peu abordés

• Un approfondissement de l’enseignement commun des classes de                      
première et terminale

• Un enseignement qui s’articule avec le programme de spécialité de SES

Pourquoi choisir la spécialité Histoire-géographie, 

géopolitique et sciences politiques? 



CLASSES PRÉPARATOIRES (CPGE)

o Littéraires : A/L, B/L, Ecole des Chartes 

o Commerciales (ESG, ENS Cachan) vers HEC, l’ESSEC…

o Scientifiques (PCSI, MPSI, MP2I) pour construire une  

solide culture générale et approfondir ses capacités de 

rédaction et de réflexion

Les débouchés de la spécialité Histoire-Géo, 
Géopolitique, Sciences po. après la Terminale

Classes préparatoires (CPGE)



Les débouchés de la 
spécialité Histoire-Géo, 
Géopolitique, Sciences po. 
après la Terminale

• Facultés

o Un apport incontournable
pour : Histoire, Géographie, 
Archéologie, Histoire de l’art, 
STAPS, Droit

o Un apport essentiel pour : 
Langues, Lettres, Sciences de 
l’éducation, Arts plastiques



Les débouchés de la 
spécialité Histoire-Géo, 
Géopolitique, Sciences 
po. après la Terminale

• Concours

o IEP 

o Ecoles de journalisme

o Concours administratifs

o Conservateurs de bibliothèques



• BTS/BUT

o BUT Carrières juridiques, BTS Notariat, 

o BUT Carrières sociales 

o BUT Gestion administratives et commerciales 
des organisations, BUT gestion des entreprises 
et des administrations, BUT gestion et logistique 
des transports

o BUT Information et communication, BUT 
technique de communication, BTS Tourisme

o Formations autour de l’aménagement du 
territoire et de l’environnement

Les débouchés de la spécialité Histoire-Géo, 
Géopolitique, Sciences po. après la Terminale



Présentation de quelques thèmes au 
programme de la spécialité HGGSP

S’informer : un regard critique 

sur les sources et modes

de communication (Première)



Présentation de quelques thèmes au 
programme de la spécialité HGGSP

Comprendre un régime 

Politique : la démocratie (Première)



Présentation de quelques thèmes au 
programme de la spécialité HGGSP

Pique nique géant pour faire oublier le mur entre les USA et le Mexique

Etudier les divisions politiques du 

monde : Les frontières ( Première)



Présentation de quelques thèmes au 
programme de la spécialité HGGSP

Analyser les dynamiques des 

puissances internationales ( Première)



Le patrimoine (Terminale)
Palmyre détruite par Daech

Présentation de quelques thèmes au 
programme de la spécialité HGGSP



L’environnement (Terminale)

Le Petit Age 
Glaciaire de 
l’époque moderne

(Brueghel
l’Ancien, Les 
Chasseurs dans la 
neige, 1565, 
Vienne, 
Kunsthistorisches
Museum)

Présentation de quelques thèmes au 
programme de la spécialité HGGSP



L’environnement (Terminale)
Les Etats-Unis et l’environnement: Donald Trump et Greta Thunberg à l’ONU, 2019

Présentation de quelques thèmes au 
programme de la spécialité HGGSP



La connaissance (Terminale)

Pierre et 
Marie Curie 
dans leur 
laboratoire

Présentation de quelques thèmes au 
programme de la spécialité HGGSP



De nouveaux espaces de conquête (Terminale)

La course à l’espace durant la guerre froide

Présentation de quelques thèmes au 
programme de la spécialité HGGSP



Témoignages d’élèves de Terminales 

qui ont choisi HGGSP en 1e et qui ont décidé de 
poursuivre cette spécialité en Terminale

• Matière très intéressante, en croisant le 
passé et l’actualité dans le monde 
entier

• Sujets souvent très faciles à 
comprendre, qui donnent envie de 
réviser

• On se cultive (c’est bien pour 
impressionner les parents)

• C’est accessible à tout le monde: c’est 
de la logique, des faits.

Lola et Séléna

Pourquoi garder la spé HGGSP?
• C’est une matière qui fonctionne très bien avec d’autres (SES, histoire-

géo, …) et qui permet une approche globale et pluri-thématique d’un 
même sujet.

• Elle permet d’acquérir de solides connaissances sur des thèmes variés, en 
lieu avec l’actualité

Charlotte

J’ai décidé de continuer cette 
spécialité car je la trouve 
enrichissante, elle m’apprend de 
nombreuses choses afin de mieux 
comprendre le monde ( le thème sur 
les conflits m’a permis de 
comprendre le conflit israélo-
palestinien que je voyais beaucoup 
dans les médias). Ce cours me 
permet alors de comprendre les 
sujets traités dans les médias et le 
monde qui m’entoure. Le cours est 
riche, mais très intéressant. 

Alix



J’ai toujours aimé l’histoire depuis le collège donc pour moi c’était un 
choix logique. Le programme de 1e HGGSP m’avait vraiment passionnée 
parce que contrairement aux programmes des autres années, on faisait 
beaucoup de liens avec des choses actuelles et je l’ai donc gardée en 
Terminale et je ne regrette pas du tout ce choix. Cette spé me permet de 
porter un regard plus critique sur ce qui se passe dans le monde. 

Nuria

Si j’ai choisi la spécialité HGGSP, 
c’est parce que l’histoire m’a 
toujours plu, c’est une matière 
vraiment très intéressante qui 
explique comment et pourquoi 
notre société actuelle est faite ainsi, 
et elle est riche en informations. De 
plus cette spécialité, c’est de 
l’histoire, mais pas seulement. Ce 
qui est encore mieux, c’est la 
dimension politique. Cette matière 
fait le lien entre l’actualité et 
l’histoire, ce qui est vraiment très 

pertinent.
Wassila

J’ai choisi de garder la spé HGGSP en 
terminale parce que j’ai toujours aimé 
l’histoire et j’ai apprécié le fait qu’on 
aille plus loin que ce que l’on fait en 
tronc commun. 

Lucas

Témoignages d’élèves de Terminales 

qui ont choisi HGGSP en 1e et qui ont décidé de 
poursuivre cette spécialité en Terminale


