
ENSEIGNEMENT de 
SPÉCIALITÉ 
H  istoire,

G  éographie,

G  éopolitique,

S  ciences


P  olitiques.







CAPACITÉS TRANSVERSALES  
développées 

Analyser  des documents divers,

Réfléchir, argumenter, 
Se documenter,  
S’exprimer à l’oral,  
Être autonome

DEMOCRATIE

PUISSANCE S’INFORMER

FRONTIERES RELIGIONS

Pour QUI ? 

Elève curieux-se, qui a envie de comprendre le monde passé 
et actuel, de construire une culture générale…

Et qui envisage des études universitaires (HG, droit, économie…), 
commerciale, de Sciences politiques, des classes préparatoires 

(CPGE), de journalisme etc.

Travail 

SOLO

Travail 

Collectif

Travail 

de

Groupe

Thème 1 : Comprendre un régime politique : la 
démocratie (24-25 heures)  

Ce thème a un double objectif : analyser le régime politique dans 
lequel les élèves vivent ; développer leurs connaissances sur la 

diversité des démocraties dans le monde et sur leurs évolutions.  

Thème 2 : Analyser les dynamiques des puissances 
internationales (24-25 heures)  

Ce thème a pour objectif d’analyser les ressorts et les 
caractéristiques de la puissance internationale des États, aussi 

bien dans leur émergence (étude des fondements de la 
puissance) que dans leurs dynamiques. 


Thème 3 : Étudier les divisions politiques du monde : 
les frontières (24-25 heures)  

Ce thème a pour objectif de faire comprendre ce que sont les 
frontières politiques : et de comprendre que les frontières sont 

des zones de séparation et de contact, qu’elles sont ouvertes ou 
fermées, matérialisées ou non. 


Thème 4 : S’informer : un regard critique sur les 
sources et modes de communication (24-25 heures)  

Ce thème a un double objectif : saisir les enjeux de l’information 
(liberté, manipulation, contrôle), et réfléchir sur la manière de 
s’informer, dans la continuité de l’éducation aux médias et à 

l’information.


Thème 5 : Analyser les relations entre États et religions 
(24-25 heures)  

Ce thème a pour objectif d’analyser les faits religieux dans leurs 
rapports avec le pouvoir. Les liens sont étudiés sur le plan des 
relations institutionnelles et géopolitiques et non des pratiques 

individuelles. 





