
 

 SPECIALITE HGGSP (Histoire-géographie, Géopolitique et Sciences Politiques)  
- 1ère et Tle Géné- 
 

 Elle vise à fournir les outils nécessaires à la compréhension du monde passé et 

contemporain, de l’actualité et de la complexité des relations internationales. 

Elle mobilise des connaissances issues de chacune de ces quatre disciplines. 

Elle se complète parfaitement avec la spécialité sciences économiques et sociales à choisir en 1ère ou en Tle. 

Contenu en 1ère (4h/semaine) 

 Comprendre un régime politique : la démocratie 

 Analyser les dynamiques des puissances internationales 

 Étudier les divisions politiques du monde 

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

 Analyser les relations entre les États et les religions  
 

Contenu en Tale  

 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 
 

Les atouts de la spécialité HGGSP  

  acquérir une culture assez vaste et diversifiée du monde d’aujourd’hui.  

 Développer d’importantes capacités de synthèse.  
 

La specialite HGGSP au BAC  

 

 Si elle n’est pas conservée en Tle (coef 8) 
 

Epreuve ponctuelle en fin d’année ou au plus tard au 1er trimestre de l’année de terminale.  
 

 Si elle est conservée en Tle  
 

L’épreuve se déroulera en mars et elle sera prise en compte dans le dossier Parcoursup en plus du bac. Il est donc 

conseillé de commencer à les travailler dès la classe de première. 
 

Structure de l’épreuve de 4h en 2 parties : note finale sur 20, coefficient 16 = 1/3 de la note  
 

- 1 dissertation – 10 points (savoir organiser ses compétences, montrer ses capacités d’analyse et de 

réflexion)  

- Et 1 une étude d’1 ou 2 documents – 10 points (construire un argumentaire et avoir un recul critique, 

montrer sa compréhension d’un document et sa capacité à en tirer des informations)  

Elle est divisée comme suit :  . 1 question de cours – (4 pts)  

                                                    . 1 étude de documents (6 pts) 

                                      . 1 raisonnement sur dossier (1 pt) 
 

Quelles études après la spécialité SES ? Quels sont les débouchés ? 

 

Journalisme, enseignement, concours, école de commerce, sciences politiques, 

droit, … Mais la dimension géopolitique peut aussi vous pousser vers les métiers 

de l’intelligence économique, de l’environnement, du tourisme ou de la culture.  

 

 


