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H G G SP : c'est quoi ?

H   comme HISTOIRE

G   comme GEOGRAPHIE

G   comme GEOPOLITIQUE

SP  comme SCIENCES POLITIQUES

Donc une spécialité PLURIDISCIPLINAIRE



Une spécialité pluridisciplinaire pour croiser les regards, l’exemple des Jeux
Olympiques :



L’histoire permet d’écrire le récit des jeux Olympiques sur le temps long (des jeux antiques aux JO
modernes).

Une spécialité pluridisciplinaire pour croiser les regards, l’exemple des Jeux
Olympiques :



La géographie permet de comprendre l’impact des activités humaines sur les territoires, à travers la
participation de plus en plus mondialisée ou l’aménagement des villes accueillant les Jeux
Olympiques.



La géopolitique permet de comprendre les relations de puissance entre les différents acteurs
participant à la compétition sportive.



La géopolitique permet de comprendre les relations de puissance entre les différents acteurs
participant à la compétition sportive.



La Science politique permet de voir les enjeux politiques derrière ces compétitions sportives et
l’utilisation des Jeux comme tribune politique.



Quels sont les objectifs ?

Cet enseignement a pour objectifs de :

-se forger une culture générale solide et critique,

-acquérir des méthodes de travail et de la rigueur dans le raisonnement (décrypter l’actualité,

analyser un sujet),

-se construire un esprit critique,

-conduire des projets de recherche,

-savoir restituer un point de vue argumenté et construit à l’oral.



A qui s’adresse cette spécialité ?

-à ceux qui ont jusqu’ici été intéressés par leurs cours d’histoire, de géographie et d’EMC,

-à ceux qui s’intéressent à différents sujets d’actualité, ici et ailleurs,

-à ceux qui sont curieux et souhaitent se former à l’esprit critique,

-à ceux qui veulent avoir des clefs pour comprendre le monde,

-à ceux qui veulent apprendre à être autonomes dans leur travail, que ce soit dans des tâches

collectives ou individuelles,

- à ceux qui aiment réaliser une recherche/un travail approfondi sur une question, lire et rédiger.



Quelles sont les méthodes de travail ?

-analyse critique de documents,
-rédaction d’une dissertation.

-réalisation de fiches de lecture,

-résumés d’articles, de documentaires télévisés ou radiophoniques,

-prise de parole dans le cadre d’un débat ou d’un exposé,

-réalisation d’une exposition,

-sorties pédagogiques, comme aux archives départementales à Sainte Clotilde.

= les deux épreuves du Bac 



Programme :

Thèmes du programme de 1ère :

-la démocratie,

-les puissances internationales,

-les frontières,

-les médias,

-les relations entre Etats et religions.

Thèmes du programme de Terminale :

-l’environnement,

-guerre et paix,

-histoire et mémoires,

-le patrimoine,

-les nouveaux espaces de. Conquête (espace, mers et

océans),

- l’enjeu de la connaissance (éducation, recherche

scientifique, services de renseignement, transfert de

technologie, cyberespace, …)



Quelles poursuites d’études possibles avec la spécialité HGGSP ?

-l’université (histoire, géographie, sciences politiques, droit, sciences sociales, sciences de

l’éducation, urbanisme, aménagement du territoire...),

-classes préparatoires aux grandes écoles (littéraires, économiques, commerciales),

-écoles de journalisme,

-écoles de commerce,

-IEP (Instituts de Sciences Politiques),

-écoles militaires,

-concours de la fonction publique (administration, forces de l’ordre et de la sécurité...).



Quelle place dans l’examen final?

-les notes d’HGGSP obtenues lors des évaluations des trois trimestres de 1ère et de terminale comptent

dans le contrôle continu,

-cette spécialité compte coefficient 8 au Bac pour les élèves qui l’abandonnent en fin de 1ère,

-les élèves qui poursuivront cette spécialité en terminale passeront (à la mi-mars) une épreuve écrite

de quatre heures (une dissertation + une épreuve critique de documents portant sur le programme de

terminale) = coefficient 16

-et, en fin d’année de terminale, les élèves passeront un « grand oral » sur l’un des deux sujets qu’ils

auront préparé = coefficient 10.


