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 Histoire Géographie, Géopolitique et 
Sciences Politiques 

Humanités, Littérature et Philosophie 

Langues, Littératures et Cultures Étrangères 

Sciences de la Vie et de la Terre 

Sciences Économiques et sociales 

Physique-Chimie 

Numérique et Sciences Informatiques 

Mathématiques 

Sciences de l’Ingénieur 

Première générale 
Enseignements de 

spécialité 

L’HGGSP est une spécialité 
qui associe quatre disciplines complémentaires afin de proposer 
des clés de compréhension du monde contemporain en insistant 
notamment sur les relations internationales, les régimes politiques, 
les rivalités et les enjeux du pouvoir. 

Vous avez :  
 de la curiosité 
 de l’autonomie 
 des capacités d’analyse 
 du sens critique 
 une bonne maîtrise de l’expression écrite et orale 

Cette spécialité peut donc vous intéresser ! 
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La formation : 

Première = 4 heures par semaine 
5 thèmes 

 Comprendre un régime 
politique : la démocratie 

 Analyser les dynamiques 
des puissances 
internationales 

 Etudier les divisions 
politiques du monde : les 
frontières 

 S’informer : un regard 
critique sur les sources et 
modes de communication 

 Analyser les relations entre 
Etats et religions 

Terminale = 6 heures par semaine 
6 thèmes 

 De nouveaux espaces de 
conquête 

 Faire la guerre, faire la 
paix : formes de conflits 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 connaissance 

 

 

Poursuites d’études : 
Cette spécialité prépare à la réussite dans un grand nombre de 
cursus, en particulier : 
 l’Université (histoire, géographie, sciences politiques, droit…) 
 les classes préparatoires aux grandes écoles  
 les écoles de journalisme 
 les Instituts d’études politiques 
 les écoles de commerce et de management 


