
Enseignement de spécialité : 
histoire-géographie, géopolitique, 

sciences politiques



Parmi les 12 spécialités du bac 2021, avec laquelle 
auriez-vous des affinités particulières ? Et si c’était 
la spécialité HGGSP ? Ce qui se cache derrière ces 
cinq lettres, pourrait vous surprendre.



Une spécialité qui croise 4 matières afin de comprendre le monde 
d’aujourd’hui !



Quelles sont les qualités demandées pour suivre 
cette spécialité:
Être curieux et suivre l’actualité.
Aimer le communication, l’Histoire, la Géographie, 
s’intéresser à l’économie.
Être capable de fournir un travail personnel régulier. 
Avoir l’envie d’apprendre à développer sa réflexion.
Aimer communiquer et être capable de participer à 
l’oral.
Maîtriser un minimum une langue étrangère. Avoir 
le désir de développer sa culture personnelle.



Une spécialité qui va éveiller la curiosité des élèves et leur permettre 
de suivre et comprendre l’actualité dans un monde où la 
connaissance des enjeux géopolitiques est essentielle.



Cinq principes majeurs
■Progressivité : donner des clés d’analyse en 
première qui seront remobilisées en terminales
■Avoir des thèmes qui mettent en œuvre les 
différentes disciplines, sans distinction de l’une ou 
de l’autre
■S’appuyer sur les repères temporels et spatiaux 
acquis en tronc commun, options et autres 
spécialités pour élargir les horizons d’étude
■Contribuer au choix de la poursuite d’étude et à la 
réussite dans le supérieur
■Ecriture qui laisse une grande latitude à 
l’enseignant





L'enseignement de spécialité abandonné pendant la classe de première sera évalué par un 
une épreuve écrite au 3em trimestre de Première.



En Tle, nos élève passeront un Grand Oral de spécialités d’une durée de 20 mn. Ils 
doivent préparer deux sujets qui correspondent aux 2 spécialités qu’ils ont gardé en Tle. 
Cette épreuve se déroulera en juin prochain,



De nombreux débouchés intéressants, …



Quelles poursuites d’études ?

Cette spécialité ouvre de nombreuses portes et 
bien évidemment Science Po et les IEP (Instituts 
d’études politiques).



Cette spécialité ouvre aussi sur les écoles de Journalisme et
sur les médias.

Elle permet d’intégrer l’université dans de bonnes conditions
dans les filières Droit, Histoire-Géo, Sciences économiques et
Sociologie.

Elle permet d’intégrer les classes prépa en école de
commerce. Les concours comme la Gendarmerie ou les
Impôts mais aussi la fonction publique territoriale, la culture
ou la politique avec les élus et les institutions européennes.

Enfin pour ceux qui souhaitent des études courtes, ils
pourront suivre un des nombreux DUT qui existent
(Commerce, communication, gestion des entreprises,
tourisme ou carrières juridiques)
Les débouchés sont extrêmement vastes!



Un exemple du programme de Première





Acquérir des clefs de 
compréhension du monde 

contemporain

Comment l’Histoire, la Géographie, la 
géopolitique et la science politique 

peuvent nous aider à comprendre le 
monde actuel ?




