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En classe de première : Cinq thèmes à l’étude pour « acquérir des clefs de
compréhension du monde contemporain »






S’informer ; un regard critique sur les sources et modes de communication
Comprendre un régime politique : la démocratie
Analyser les dynamiques des puissances internationales
Étudier les divisions politiques du monde : les frontières
Analyser les relations entre États et religions

En classe de Terminale : Six thèmes à l’étude pour « analyser les grands enjeux du
monde contemporain »

& SCIENCES POLITIQUES

HISTOIRE, GÉOGRAPHIE, GÉOPOLITIQUE

Des capacités à travailler afin de se préparer aux épreuves de contrôle continu, au grand
oral et aux études supérieures :
• Faire un exposé seul ou à plusieurs
• Faire un dossier seul ou à plusieurs
• Faire une fiche de lecture
• Se documenter
• S’exprimer à l’oral
• S’exprimer à l’écrit et notamment faire une composition.








De nouveaux espaces de conquête
Faire la guerre, faire la paix: formes de conflit et modes de résolution
Histoire et mémoires
Identifier, protéger et valoriser le patrimoine: enjeux géopolitiques
L’environnement, entre exploitation et protection: un enjeu planétaire
L’enjeu de la connaissance10

L’Orientation
Les attendus dans les 46 licences existantes

Capacités travaillées en HGGSP
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La spécialité HGGSP est recommandée pour une poursuite d’étude dans les domaines
suivants :
HGGSP + SES*

HGGSP + HUMANITÉS*

HGGSP + ANGLAIS*
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• Droit et sciences politiques
• Lettres, langues et communication
• Sciences humaines et sociales
• Spécialités suivies en Terminale
Quelles études dans les domaines suivants ?
• Droit et sciences politiques
• Lettres, langues et communication
• Sciences humaines et sociales
 Licences de droit, de sciences politiques, d’administration publique, d’informationcommunication, d’histoire, de géographie et aménagement, de sciences de
l’éducation (puis enseignement), ...
 Instituts d’études politiques (Sciences Po), écoles de journalisme
 Classes préparatoires aux grandes écoles littéraires et économiques (puis écoles de
commerce)
 Concours administratifs: des finances, des collectivités territoriales
 BTS –DUT: information-communication, techniques de commercialisation, carrières
juridiques, tourisme...

