
Qu’est-ce 
que 

l’HGGSP ?

C’est étudier 
un thème en 
prenant en 

compte :
Histoire 
Géo 
Géopolique  
Sciences Po



Les puissances : un exemple de thème en Première

Géo :
Dans l’espace, 
à toutes les 
échelles

Sciences Po :
Régimes politiques, 
idéologies
= totalitarisme, 
démocratie

Géopolitique :
Rivalité entre les
Etats / tensions,
conflits

Histoire :
dans le temps
= construction 
de la puissance 

US



Qu’est-ce que 
l’HGGSP ?

Une spécialité 
interdisciplinaire pour :

- Comprendre sous 
différents angles

- Relier des connaissances

1ère fois au monde dans 
l’enseignement secondaire

= 4 sciences humaines en
une spécialité



Quels types de 
travaux ?

h

En plus des cours « classiques », 
4h/semaine permettent de :

• SE CULTIVER
Exposé de 5 mn, recherches en 
groupe ou seul

• LIRE
Construire une revue de presse

• AMELIORER SES COMPETENCES 
EN INFORMATIQUE

Productions écrites : 
dissertation, étude 

critique de docs, 
fiche de lecture…

Productions 
artistiques : photos, 
cartes, voir des films 

et lire !

Productions orales : 
exposé, débat, revue 

de presse

Productions 
graphiques : affiche, 
carte, carte mentale

Productions 
audio/vidéo : 

podcast, capsule 
vidéo

Participation à des 
évènements : 

théâtre, expo…
Après le 

confinement



Communication
Grand Oral

Autonomie 

Se documenter

Analyse

Culture générale

Réflexe de 
s’informer

Qu’apporte la 
Spé HGGSP ?

Pour réussir le Bac

Méthodes de travail du Supérieur

S’informer pour la vie !

Des compétences et
des connaissances
qui donnent des clés
pour comprendre
notre monde devenu
très complexe



Quelles 
poursuites  
d’étude ?

Etudes nécessitant :

- Autonomie

- Capacité de réflexion et de 
conviction à l’oral et à l’écrit

- Culture générale

- Maitrise de l’actualité

Classes 
préparatoires  
aux grandes 

écoles

Instituts
d’études
politiques

« Sciences Po »

Ecoles de 
communication

/ médias

Ecoles de 
journalisme

Ecoles de 
commerce / 

management

Université (histoire, géo, 
sciences humaines, droit, 

économie…)

Architecture  

Tourisme

Aménagement  
Urbanisme

Pour les entretiens d’amission des 
Grandes écoles : valorisation de la 

culture générale



Introduction : comprendre les 
différentes disciplines

T1 Comprendre un régime politique :
la démocratie

T2 Analyser les dynamiques
des puissances internationales.

T3 Étudier les divisions politiques du 
monde : les frontières

T4 S’informer, un regard critique sur les 
sources et modes de communication

T5 Analyser les relations entre
États et religions

PROGRAMME  
DE PREMIERE

4h/semaine



Pour quels 
élèves la spé 

HGGSP est-elle 
faite ?

Pour ceux qui aimaient 
l’histoire-géo en 3e : 

histoire du XXe, monde 
actuel.

Pour ceux qui aiment et 
veulent approfondir 
l’histoire et/ou la géo.

Pour ceux qui veulent avoir 
de la culture générale (et 

de la conversation) mais ne 
savent pas par où 

commencer.

Pour ceux qui veulent 
convaincre. Pas forcément 

en politique !

Pour ceux qui aiment 
l’actualité, qui veulent 
comprendre le monde 

actuel.

Pour ceux qui sont curieux.


