
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE, 

GÉOPOLITIQUE ET 

SCIENCES POLITIQUES 
Enseignement de spécialité, voie générale 

Qu’y apprend-on ? 

 

 De quelle manière ? 

 

  Pour quoi faire ? 



 Acquérir des clés de compréhension du monde contemporain 

 Sur cinq grands thèmes à la croisée des 

quatre disciplines : 

- La démocratie 

- Les puissances internationales 

- Les frontières 

- Les médias 

- Les relations entre Etats et religions 

 

 

 

 Pour chaque thème, il s’agit d’alterner 

réflexions sur les enjeux actuels et 

études de situations éloignées dans 

l’espace et/ou dans le temps. 

 

 

 

 Enseignement de spécialité, voie générale (4h/semaine en 1ère) : 

 Histoire-Géographie, Géopolitique, Sciences politiques 

Matthieu.Plantet-Lanez@ac-reunion.fr 

 

En quoi consiste cette spécialité ? 



- Se documenter, c’est-à-dire aiguiser sa curiosité intellectuelle et 

son esprit critique (recherche et analyse d’informations) et accroître sa 

culture générale 
 

- Adopter une démarche réflexive, c’est-à-dire analyser et interroger 

les faits, et confronter des points de vue ou des situations données, et ainsi se 

construire une opinion argumentée. 
 

- Acquérir le savoir-faire de la composition 
 

- Travailler de manière autonome, individuellement ou 

 en groupe, pour la réalisation d’exposés ou de dossiers, de fiches de lecture... 
 

- S’exprimer à l’oral, de manière structurée et argumentée, dans le but 

notamment de préparer le « grand oral ». 

Quelles sont les capacités travaillées ? 
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Les débouchés privilégiés sont : 

- Les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) 

- Les écoles de journalisme 

- Les Instituts d’études politiques (Sciences Po) 

- Les écoles de commerce et de management 

- L’université (histoire, géographie, science politique, sciences 

humaines, droit, …) 

 
Plus généralement, 

Toute filière ou tout concours requérant de la culture générale, une 

bonne maîtrise de l’actualité, des capacités de réflexion et d’analyse, 

une bonne maîtrise de l’expression écrite ou orale… 

A quoi cette spécialité prépare-t-elle ? 
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