
QUE CHOISIR ?

BIEN SÛR !!!

Histoire/Géographie/Géopolitique/
Sciences Politiques. 



RAPPEL:
Comment choisir ses spécialités en fin de seconde ?

Pour faire le bon choix au cours de ma classe de seconde:

Je dois bien me connaitre:
« Qui suis-je ? ». 

Je suis bien informé sur les choix de la classe de première:
« Que dois-je faire ?/ Que puis-je faire ? ».
 



Réflexion sur soi

Mes qualités.

Mes compétences.

Mes pôles d’ intérêts.

Informations
générales.

Nature et 
contenu
des différentes 
spécialités 
/disciplines.

Exigences
et 
Pré-requis
de l’enseignement
supérieur. Exigences en termes 

d’intérêts d’aptitudes et 
de qualités personnelles. 

« Qui suis-je ? » « Que puis-je faire ?
   Que dois-je faire ? »



CHOISIR LA SPECIALITE HGGSP
                     C’EST:



Spécialité HGGSP en 
classe de première/ 
Terminale.

Sciences politiques

Histoire

Géographie

Géopolitique

Contextualisation des notions/acteurs.
Evolution sur le temps: 
mutations/permanences.

Analyse l’organisation 
de l’espace/mise en 
valeur et peuplement 
du territoire par des 
acteurs à différentes 
échelles.

Rôle et impact des 
acteurs politiques sur 
les RI et les 
systèmes/régimes 
politiques. Etude des
formes et de l’exercice 
du pouvoir. Etude des relations entre les groupes humains et leur traduction dans 

l’organisation des territoires. En découlent les notions de 
paix/rivalités/hiérarchie/puissance/conflits dans le temps et l’espace. 

En première et Terminale, une spécialité à la confluence de 
plusieurs disciplines:



Enseignement
en spécialité
HGGSP. 

Enseignement en tronc 
commun.
 Histoire et géo.

Un volume horaire d’enseignement en HGGSP par semaine 
de: 

IERE
générale

TERM
générale

3h00 4h00

3h00 6h00

7h00/
Semaine.

9h00/
Semaine.



En première et Terminale une spécialité HGGSP qui 
nécessite:

 Autonomie  de travail
 Culture générale.
 Appétence pour la 
 spécialité. 
 Intérêt pour le monde.

Choix résonné et motivé pour:

 Maitrise de la méthode de 
travail.
 Maitrise des connaissances. 
 Capacité de travail.
 Capacité d’organisation.

Envie et plaisir.

Université droit/lettres/histoire. CPGE/ENS Sciences Pô.



       UN INVESTISSEMENT
                 TEMPS 
                    ET 
               ENERGIE
            IMPERATIF.
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