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La spécialité Histoire Géographie 

Géopolitique Sciences politiques : 

un nouvel enseignement



1. Les principaux objectifs

- La spécialité HGGSP prépare la réussite dans le supérieur : un enseignement qui 

prépare utilement (mais non exclusivement) à des études universitaires en sciences 
humaines (histoire, géographie, droit, sciences politiques…), aux CPGE littéraires et 

commerciales, IEP, écoles de commerce, journalisme… :

- Par les contenus étudiés

- Par les compétences développées

- La spécialité HGGSP « donne aux élèves des clés de compréhension du monde passé 

et contemporain sur le plan des relations sociales, politiques, économiques et 

culturelles » ; elle vise à « analyser et élucider la complexité du monde » et à « mieux 

comprendre le présent ».



2. Une modalité : la pluridisciplinarité

Maîtriser les spécificités 

de chacune des 

disciplines



2. Une modalité : la pluridisciplinarité

Maîtriser les spécificités 

de chacune des 

disciplines

Mettre en valeur la 

complémentarité des 4 

disciplines



3. Un cadre : 5 thèmes à la croisée des 

disciplines

COMPRENDRE un régime 

politique : la démocratie

ANALYSER les dynamiques des 

puissances internationales

ETUDIER les divisions 

politiques du monde : 

les frontières

S’INFORMER : un regard critique 

sur les sources et modes de 

communication

ANALYSER les relations 

entre Etats et religions



Les principes d’écriture des 

programmes : 

contenus et capacités



Une même écriture de chaque thème :

L’observation critique d’une situation 

actuelle qui permet de dégager des 

enjeux contemporains

Deux axes problématisés au carrefour des 

champs disciplinaires qui permettent de 

préciser l’approche et de l’élargir en 

l’étudiant dans le temps, l’espace, les 

dimensions politiques et géopolitiques

Des jalons, qui ne sont pas à étudier in 

extenso ni pour eux-mêmes, mais qui 

doivent aider à traiter l’axe

Un objet de travail conclusif, 

contemporain, qui permet de remobiliser 

les connaissances et méthodes acquises

Un horaire large et librement distribué



Une même écriture de chaque thème :

Des contraintes : respecter l’unité des thèmes, 

traiter les jalons

Mais une grande liberté dans : la gestion du 

temps, l’ordre des thèmes, des axes, des 

jalons, le degré d’approfondissement de 

chacun des jalons, les démarches 

pédagogiques



Une grande liberté dans le choix des démarches, pour 

construire des capacités ambitieuses :

Rappel des capacités et méthodes inscrites au tronc commun d’HG :



 Une progressivité à 

penser dès la classe 

de première



L’évaluation de la spécialité 

HGGSP au baccalauréat





Une E3C en fin de première pour les élèves qui ne 

poursuivent pas la spécialité HGGSP en terminale :



Sujet zéro n°1 :



Sujet zéro n°2 :



Les épreuves de terminale :

Une épreuve terminale 

nationale, dont les 

contours n’ont pas 

encore à ce jour (juin 

2019)été publiés au BO



Un grand oral :

Épreuves à compter de la 

session 2021

arrêté du 16-7-2018 -

J.O. du 17-7-2018

Article 8 - Une épreuve

obligatoire orale

terminale de vingt

minutes (20 minutes)

est préparée pendant

le cycle terminal. Elle

porte sur un projet

adossé à un ou deux

enseignements de

spécialité choisis par le

candidat.

https://www.education.gouv.fr/cid126438/un-nouveau-

baccalaureat-en-2021.html

Un oral d'une durée de 20 minutes préparé tout au long du

cycle terminal ]. L'épreuve orale repose sur la présentation

d'un projet préparé dès la classe de première par l'élève.

Cet oral se déroulera en deux parties : la présentation du

projet, adossé à un ou deux enseignements de spécialité

choisis par l'élève et un échange à partir de ce projet

permettant d'évaluer la capacité de l'élève à analyser en

mobilisant les connaissances acquises au cours de sa

scolarité, notamment scientifiques et historiques. Le jury sera

composé de deux professeurs

https://www.education.gouv.fr/cid126438/un-nouveau-baccalaureat-en-2021.html


11. En quoi consiste la nouvelle épreuve orale terminale ? 

Elle est préparée en première et en terminale. L’épreuve dure 20 minutes. Elle porte sur un 

projet adossé à un ou deux enseignements de spécialité choisis par le candidat.

14. L’oral final n’a pas d’horaire dédié, comment sera-t-il préparé ? 

Dès la classe de première et dans le cadre de ses enseignements de spécialité, chaque 

élève choisira un projet qu’il conduira sur deux années. Pour cela, il sera accompagné par 

ses professeurs. 

En terminale, une fois les deux épreuves écrites de spécialité passées au printemps, les 

horaires des enseignements de spécialité permettront de préparer plus spécifiquement la 

présentation des élèves pour l’épreuve orale terminale.

Dès la seconde, sur les horaires d’accompagnement personnalisé et dans le cadre des 

enseignements, l’expression orale sera travaillée. […] L’oral est particulièrement travaillé en 

1re et en terminale dans le cadre des enseignements de spécialité, selon des modalités 

pédagogiques innovantes. 

15. Comment l’élève choisira-t-il le sujet de son oral ? 

L’épreuve orale terminale s’appuie sur un projet mené par l’élève depuis la classe de 

première en lien avec ses enseignements de spécialité. Ses professeurs d’enseignements de 

spécialité l’aideront à élaborer ce projet


