Fiche Spécialité

BAC Général

Enseignements communs

• Français 4h en 1ère
• Philosophie 4h en Tle
• Histoire-géographie 3h en 1ère, 3h en Tle
• Langue vivante A et B (enveloppe globalisée) : 4h30 en 1ère, 4h en Tle
• Education physique et sportive 2h en 1ère et en Tle
• Enseignement scientifique 2h en 1ère et en Tle
• Enseignement moral et civique 0h30 en 1ère et en Tle

Enseignements de spécialité en première
3 au choix
• Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 4h
• Humanités, littérature et philosophie 4h
• Anglais, monde contemporain : 4h
• Mathématiques 4h
• Physique-chimie 4h
• Sciences de la vie et de la terre 4h
• Sciences économiques et sociales 4h

Enseignements optionnels en première
1 enseignement général au choix
• Langue et cultures de l’Antiquité : latin 3h
• Arts plastiques 3h
• Théâtre 3h
• Education physique et sportive 3h

Enseignements de spécialité en Terminale
2 au choix (parmi ceux déjà choisis en 1ère)
• Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 6h
• Humanités, littérature et philosophie 6h
• Anglais, monde contemporain : 6h
• Mathématiques 6h
• Physique-chimie 6h
• Sciences de la vie et de la terre 6h
• Sciences économiques et sociales 6h

Enseignements optionnels en Terminale
1 enseignement général au choix
• Langue et cultures de l’Antiquité : latin 3h
• Arts plastiques 3h
• Théâtre 3h
• Education physique et sportive 3h
• Droit et grands enjeux du monde contemporain 3h
• Mathématiques expertes 3h
• Mathématiques complémentaires 3h
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Autonome
Sens de l’organisation
Intérêt pour l’actualité
Esprit critique

Spécialité - Histoire-géographie,

géopolitique et sciences politiques
L’enseignement de spécialité d’histoire-géographie, géopolitique et

sciences politiques donne aux élèves des clés de compréhension du monde passé et
contemporain. il constitue à la fois une ouverture sur des objets peu explorés dans la
scolarité des élèves et un approfondissement de l’enseignement commun
d’histoire-géographie des classes de première et terminale.
L’enseignement propose en outre un traitement politique, aux échelles nationale et
internationale, de grandes questions à dimension historique
Une spécialité pluridisciplinaire
L’histoire utilise la longue durée, la mise en perspective d’événements afin de prendre
la mesure des continuités et ruptures. Le contexte historique éclaire le rôle des acteurs.
La géographie permet de répondre à une question simple : pourquoi ici plutôt que
la-bas… Il s’agit de mettre en pratique la trilogie du géographe : je décris, j’explique, je
classe. Par la pratique continue du changement d’échelles, par la réalisation et l’analyse
de cartes, par l’intérêt porté aux territoires proches ou éloignés, elle autorise les
comparaisons et la réflexion critique.
La science politique étudie les phénomènes dans leur spécificité politique. Elle est ici
abordée à partir de ses principaux domaines : l’étude des relations internationales, des
concepts, des régimes et des acteurs politiques (dont les organisations internationales)
dans une démarche comparative.
La géopolitique envisage les rivalités et les enjeux de pouvoir entre des territoires
considérés dans leur profondeur historique et selon les représentations qui les
accompagnent. Dans la géopolitique le territoire s’impose aux hommes et au temps.
Une spécialité qui prépare à la réussite dans un grand nombre de cursus
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
(histoire, géographie, science politique, droit, …), en classes préparatoires aux grandes
écoles, en écoles de journalisme, en instituts d’études politiques, en écoles de
commerce et de management, … Grâce à cet enseignement, l’élève développe en effet
les compétences utiles à la réussite des études dans le supérieur : autonomie, capacité
de réflexion et d’analyse, qualité de l’expression écrite ou orale, curiosité intellectuelle.
Il apprend à être un citoyen attentif et critique.
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