La spécialité Histoire - Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques
au Lycée Stephen Liegeard
Pourquoi ?
Pour donner aux élèves des clés de
compréhension du monde passé et
contemporain sur le plan des relations
sociales, politiques, économiques et
culturelles.
Pour profiter d’un approfondissement
de l’enseignement commun d’histoire géographie des classes de première et
terminale.
L’enseignement donne par ailleurs une
place centrale aux questions de
géopolitique, aux échelles nationale et
internationale
Parce que cette spécialité prépare à la
réussite dans un grand nombre de
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

Le programme
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’étude
Les capacités
- Développer les capacités d’analyse et
de réflexion en confrontant les points
de vue, les approches
- Se documenter
Un aperçu des thèmes à l’étude en classe de première :
- S’exprimer à l’oral
- Travailler de manière autonome
Comprendre un régime politique : la démocratie
Ex : crise et démocratie au Chili
Ex : le Portugal et l’Espagne de 1974 à 1982
Les horaires
Analyser les dynamiques des puissances internationales
- 4 heures en 1ère
Ex : la Russie depuis 1991
Ex : les lieux et les formes de la puissance aux Etats Unis
- 6 heures en Terminale
Ex : les Nouvelles technologies
Etudier les divisions politiques du monde : les frontières
Attention :
la majeure partie des
Ex :la frontière entre les deux Corées
thèmes à l’étude s’avère être plutôt
S’informer : un regard critique sur les sources et les modes de
à contenu historique ou géographique
communication :
Ex : l’information imprimée
Ex : information et propagande en temps de guerre( guerre du Vietnam)
Analyser les relations entre Etats et religions
Ex : Etats et religion dans la politique intérieure des Etats Unis depuis la 2e
guerre mondiale
Ex : les minorités religieuses …

Pour qui ?
Pour tous les élèves qui veulent
approfondir leur compréhension du
monde contemporain par l’étude de
différents enjeux politiques, sociaux et
économiques majeurs.
Chaque thème est l’occasion d’une
observation du monde actuel, mais
également d’un approfondissement
historique et géographique

