
Présentation de l’enseignement de spécialité

Géographie
Géopolitique

Sciences Politiques

Histoire



Programme de l’année de 1ère

Un régime 
politique: 

la 
démocratie Les 

puissances
internatio-

nales

Les 
frontières S’informer: 

sources et 
modes de 
communi-

cation

Relations 
entre États 
et religions

2022-2023

Acquérir les clés de compréhension 

du monde d’aujourd’hui

HGGSP 

« La géographie, ça sert d’abord à faire la guerre » 
1976

Yves LACOSTE, 
Géographe, 

(1929-)

« La géographie, ça ne sert pas seulement à faire la 
guerre »

2003 



mars Terminale

Les évaluations2022-2023

Épreuve spé finale Grand oral

Contrôle continu

1ère

 Des évaluations de connaissances

 Des devoirs maison

 Des exposés

 Des sujets type bac

• Dissertation 2 H

• Etude document(s) 2H
• 2 sujets problématisés 30’

HGGSP 

L’oral est aussi important que l’écrit

Des bonus à petit coefficient sont à gagner

Le niveau de précision des connaissances est élevé

Les travaux maison = objets d’étude

Les méthodes sont travaillées sur 2 ans

Mars Juin 



Un travail 

multiforme
Individuel – en équipe – en 

classe – à distance – en 

écoute - en action …

Le cours du 

professeur
Prise de notes - Diaporama  

les consignes et les 

documents

Un manuel et des 

fiches de travail
avec documents, questions et 

tâches à accomplir

Méthodes de travail en cours

Un espace de partage
accès aux ressources et aux 

travaux 

 Etre actif en cours, impliqué

 Etre responsable de son travail Organiser et enrichir ses notes 

 Être autonome

 Travailler en équipe  Etre à l’écoute de l’actualité

 S’entrainer à l’écrit ET à l’oral

 Analyser, Argumenter, Raisonner

Capacités 
exigées

HGGSP 2022-2023



Pour quelles orientations? 

Fonction 
publique

Classes 
prépa

Instituts 
Etudes 

politiques

Ecoles 
commerce

Ecoles 
journalisme

Univer-
sités

Pour de 
nombreux 

cursus
Tourisme

HGGSP 2022-2023



N’hésitez pas à nous contacter pour toute question 

et vous aider dans votre choix. 

M. Férault

f.ferault@jeannedarc-bretigny.fr

mailto:f.ferault@jeannedarc-bretigny.fr

