Histoire Géographie, Géopolitique, et Sciences politiques

La Mise en œuvre

Les Thèmes
• Thématique générale : « Acquérir des clés de
compréhension du monde contemporain »
en 5 thèmes d’une durée de 24-25 heures.
• Thème 1 - Comprendre un régime politique :
la démocratie
• Thème 2 - Analyser les ressorts et les
dynamiques des puissances internationales
• Thème 3 - Étudier les divisions politiques
du monde : les frontières
• Thème 4 - S’informer : un regard critique sur
les sources et modes de communication
• Thème 5 – Analyser les relations entre États et
religions

• Une spécialité pluridisciplinaire qui permet de
mieux comprendre la complexité du monde
actuel : histoire, géographie, science politique,
géopolitique.
• L’enseignement
permet
aux
élèves
d’appréhender une question essentielle du
monde actuel, puis de prendre du recul pour
approfondir les analyses et développer le
travail personnel.
• Les élèves peuvent compléter leurs
connaissances par des fiches de lecture ou en
élaborant des projets.
• Les capacités et méthodes travaillées sont :
1°-Analyser, interroger et adopter une
démarche de réflexion
2°-Se documenter
3°-Travailler de manière autonome
4°-S’exprimer à l’oral

Les Débouchés possibles
• L’enseignement de spécialité d’histoiregéographie,
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
• C’est une discipline qui propose une culture
générale solide, étoffée et variée pour
appréhender le monde actuel, etc.

Humanités, Littérature et Philosophie
La Mise en œuvre

Les Thèmes
• Semestre 1 : Les pouvoirs de la parole
o
L’art de la parole
o
o

o
o

Découverte du monde et
rencontres des cultures
Décrire, figurer, imaginer
L’homme et l’animal

• Semestre 3 : La recherche de soi
o

o
o

Education, transmission et
émancipation
Les expressions de la
sensibilité
Les métamorphoses du moi

• Semestre 4: Expériences contemporaines
o
o
o

Les

•

La culture humaniste a aussi une
dimension historique. L’approche des
thèmes retenus s’effectue donc, pour
chaque
semestre,
en
relation
particulière avec une période distincte
dans l’histoire de la culture :

L’autorité de la parole
Les séductions de la parole

• Semestre 2 : Les représentations du monde
o

•

Création, continuités et
ruptures
Individu et communication
L’humain et l’inhumain

contenus d’enseignement se
répartissent en quatre semestres,
chacun étant centré sur un objet
d’étude.

o
o
o
o

Semestre 1 → Antiquité et
Moyen Âge
Semestre 2 → Renaissance,
Âge classique et Lumières
Semestre 3 → Des Lumières
au début du XXème siècle
Semestre 4 → Les XXème et
XXIème siècles

Les Débouchés possibles
•

Cet enseignement procure aux élèves
une solide formation générale dans le
domaine des lettres, de la philosophie et
des sciences humaines. Le bachelier peut
donc envisager sereinement toutes
sortes d’études supérieures (en
particulier en CPGE).

•

Il constitue un précieux apport pour des
études axées sur les sciences, les arts, le
droit, l’économie et la gestion, les
sciences politiques, le journalisme, la
médecine et les professions de santé….

•

Il est recommandé aux élèves souhaitant
s’engager dans les carrières de
l’enseignement, de la culture et de la
communication… par le travail d’analyse
de textes et de synthèse…

