Le programme en classe de 1ère:
« Acquérir des clefs de compréhension
du monde contemporain » (128h)

Une spécialité conduisant vers de
nombreux cursus de l’enseignement
supérieur

LA REFORME DU LYCÉE 2019
Classe de Première

 Introduction (4-5 heures)

L’enseignement de spécialité d’histoire-

 Thème 1: Comprendre un régime politique:
la démocratie (24-25h)
Axe 1: Penser la démocratie: démocratie
directe et démocratie représentative
Axe 2: Avancées et reculs des démocraties

géographie,

 Thème 2: Analyser les dynamiques des
puissances internationales (24-25h)
Axe 1: Essor et déclin des puissances: un
regard historique
Axe 2: Formes indirectes de la puissance

politique, droit…), en classes préparatoires

 Thème 3: Etudier les divisions politiques du
monde; les frontières (24-25h)
Axe 1: Tracer des frontières
Axe 2: Les frontières en débat

 Thème 5: Analyser les relations entre Etats et
religions (24-25h)
Axe 1: Pouvoir et religion: des liens
historiques traditionnels
Axe 2: Etats et religions: une inégale
sécularisation

et

sciences

politiques prépare les élèves à la poursuite
d’études dans de nombreux cursus: à
l’université (histoire, géographie, science

aux

grandes

journalisme,

écoles,
en

en

écoles

instituts

de

d’études

politiques (« Sciences Po »), en écoles de
commerce et de management, …

Grâce
 Thème 4: S’informer: un regard critique sur
les sources et modes de communication (2425h)
Axe 1: Les grandes révolutions techniques de
l’information
Axe 2: Liberté ou contrôle de l’information

géopolitique

SPÉCIALITÉ
Histoire-géographie,
Géopolitique et
Sciences politiques

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…
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Préambule

Organisation du programme

Capacités travaillées et
méthodes acquises

L’enseignement de spécialité d’histoiregéographie, géopolitique et sciences
politiques donne aux élèves des clés de
compréhension du monde passé et
contemporain sur le plan des relations
sociales, politiques, économiques et
culturelles. Cet enseignement développe
une approche pluridisciplinaire :

L’année de première est principalement
consacrée à l’acquisition des notions
centrales de chacune des disciplines
représentées pour l’étude d’objets
communs. En Terminale, les notions
étudiées sont approfondies.

L’enseignement de spécialité d’histoire-

 L’histoire saisit chaque question dans son
épaisseur temporelle
 La géographie permet d’identifier et de
comprendre les logiques d’organisation
de l’espace ainsi que l’influence des
acteurs sur les territoires
 La science politique étudie les
phénomènes dans leur spécificité
politique
 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
Cet enseignement de spécialité d’une durée
hebdomadaire de 4h est à la fois assuré par
un enseignant d’histoire -géographie ( 3h
de cours) et un enseignant de sciences
économiques et sociales ( 1h)

géographie,

géopolitique

et

sciences

politiques est l’occasion de mettre l’accent
sur

quelques

capacités

et

méthodes

particulièrement utiles.
Chaque année, l’enseignement porte sur
des thèmes choisis de manière à
permettre aux élèves :
 D’appréhender une question essentielle
du monde actuel
 De prendre du recul pour étudier un
même objet dans différents contextes
et selon des approches variées
 D’approfondir les analyses
 De développer leur travail personnel en
s’engageant dans des projets
 D’affirmer et de conforter le choix de
leur poursuite d’études

 Analyser,

interroger,

adopter

démarche réflexive
 Se documenter
 Travailler de manière autonome

 S’exprimer à l’oral

une

