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Le choix de l’excellence 

 

 

 

Au programme en classe de Première : 4 heures par semaine 

 

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’études. 
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Objectifs de cette spécialité : 

 
� L’enseignement de spécialité d’histoire-géographie , géopolitique  et sciences politiques  donne aux 

élèves des clés de compréhension du monde passé et contemporain sur le plan des relations sociales, 
politiques, économiques et culturelles. 

 
� En adoptant de façon convergente des approches historiques et géographiques sur les situations, les 

événements et les contextes qu’il soumet à l’étude, il constitue à la fois une ouverture sur des objets 
peu explorés dans la scolarité des élèves et un approfondissement de l’enseignement commun 
d’histoire-géographie des classes de première et terminale. 

 
� L’enseignement de spécialité d’histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques prépare les 

élèves à la poursuite d’études dans de nombreux cursus  : 
 
 � à l’université  (histoire, géographie, science politique, droit...) 
 � en classes préparatoires  aux grandes écoles, 
 � en écoles  de journalisme, de commerce et de management, en instituts d’études politiques, etc.  
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Le choix de l’excellence 

 

Thème 1 Comprendre un régime politique : la démocratie 

• les différences entre démocratie directe et démocratie représentative ; 
• les forces et les fragilités de la démocratie au travers de ses avancées et de ses 

reculs dans l’histoire. 

Thème 2 Analyser les dynamiques des puissances internationales 

• la dynamique des puissances internationales, entre affirmation, domination et déclin ; 

• les formes indirectes de la puissance (langue, nouvelles technologies, voies de 
communication...). 

Thème 3 Étudier les divisions politiques du monde : les frontières 

• Des frontières de plus en plus nombreuses. 
• Des frontières plus ou moins marquées. 
• Frontières et ouverture : affirmation d’espaces transfrontaliers. 

Thème 4 S’informer : un regard critique sur les sources et modes de communication 

• les progrès techniques ont renforcé depuis le XIXe siècle la place de l’information ; 
• le rôle décisif d’une information libre pour éclairer l’opinion et prendre conscience de 

l’ensemble des enjeux autour de l’information (liberté, contrôle, manipulation). 

Thème 5 Analyser les relations entre États et religions 

• des interactions anciennes entre le religieux et le politique ; 
• la sécularisation, un mouvement localisé d’intensité variable ; et la religion, un enjeu 

géopolitique. 

 

Des compétences transversales en classe de Première :  

 
Analyser, interroger, adopter une démarche réflexive  ; Se documenter  ;  
Travailler de manière autonome  ; S’exprimer à l’oral ... 
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