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SPECIALITE HISTOIRE-

GEOGRAPHIE,GEOPOLITIQUE,  

SCIENCES POLITIQUES

4 heures 

/semaine en 

première

6 heures 

/semaine en 

terminale

En supplément 

des 3h 

d’histoire-géo 

du tronc 

commun



Pourquoi cet enseignement de 

spécialité?



5 thèmes de 

25 heures 

Comprendre 

un régime 

politique

Analyser les 

dynamiques 

de puissance

Analyser les 

relations 

entre Etats 

et religions 

S’informer : un 

regard critique 

sur les sources 

et modes de 

communication

Etudier les 

divisions 

politiques du 

monde : les 

frontières

Acquérir des clefs de 

compréhension du 

monde contemporain

En Première



5 thèmes de 

28 heures 

De nouveaux 

espaces de 

conquête

Faire la 

guerre, faire 

la paix : 

formes de 

conflits et 

modes de

résolution

L’environnement, 

entre exploitation 

et protection : un 

enjeu

planétaire 

Identifier, 

protéger et 

valoriser le 

patrimoine : 

enjeux

géopolitiques

Histoire et 

mémoires

Analyser les grands 

enjeux du monde 

contemporain

En Terminale



Les études post-bac avec la spécialité Histoire-

Géographie, Géopolitique, Sciences politiques

HGGSP



Filières ouvertes 

après la 

spécialité HGGSP

Environnement

-BTSA³ et BTS en lycée

-Ecole d’ingénieurs

-ENGREF

-IUT

-Université

Journalisme

-Ecoles de journalisme

-IUT

-Université

Sciences sociales

-IFTS

-Université

Urbanisme

-Ecoles d’architecture

-Instituts d’études politiques

-Université

Histoire

-Université

Droit

-Université

Sciences politiques

-Classes préparatoires aux

grandes écoles (CPGE)

littéraires ou spécialisées

-Instituts d’études politiques

(IEP)

-Universités et établissements

d’enseignements supérieurs

privés

Géographie

-BTS en université

-CPGE scientifiques

-Ecoles d’ingénieur

-ENGREF¹

-Université

Commerce et Management

-CPGE économiques et commerciales

-Ecoles de commerce

-IUT

-Université

¹École nationale du génie rural, des eaux et des forêts

²Institut de Formation en Travail Social

³Brevets de technicien supérieur agricoles



- Archéologue

- Conservateur(trice) du 

patrimoine

- Généalogiste

- Guide touristique

- Historien(ne)

- Paléontologue

- Professeur(e) d’histoire

…

HISTOIRE

- Géographe

- Géomètre topographe

- Géophysicien(ne)

- Ingénieur(e)  en bureau 

d’étude

- Océanographe

- Professeur(e) de 

géographie

- Urbaniste

…

GEOGRAPHiE

- Assistant(e) social(e)

- Démographe

- Directeur(rice) de ressources 

humaines

- Economiste

- Educateur(rice) spécialisé(e)

- Ethnologue

- Professeur(e) de SES

- Sociologue

…

Sciences Economiques et 

Sociales

Quels métiers avec HGGSP?



- Ambassadeur(drice)

- Analyste géopolitique

- Développeur(se) 

humanitaire

- Fonctionnaire 

européen(ne)

- Fonctionnaire 

international(e)

- Officier de 

renseignement

- Secrétaire aux Affaires 

étrangères

…

- Commissaire de 

police

- Conseiller(ère) 

municipal(e)

- Conseiller(ère) 

municipale(e)

- Délégué(e) 

territorial(e)

- Député(e)

- Douanier(ère)

- Maire(sse)

- Officier d’état civil

- Officier de police

- Préfet(ète)

- …

- Animateur (rice) nature

- Avocat(e) en droit de 

l’environnement

- Chargé(e) d’études en 

environnement

- Chef(fes) de projet en 

énergies renouvelables

- Conseiller(ère) info  

énergie

- Ingénieur(e) en 

environnement

…

Diplomatie

Services de l’Etat

Environnement



- Journaliste

- Attaché(e) de presse

- Correspondant(e) de presse

- Journaliste reporter d’images

- Rédacteur(trice) en chef

- Reporter de guerre

- Secrétaire de rédaction

- …

Journalisme

- Administrateur(trice) 

judiciaire

- Avocat

- Clerc de notaire

- Conseiller(ère) juridique

- Délégué(e) de la protection 

des données

- Greffier(ère)

- Juriste d’entreprise

- Juriste du droit de 

l’environnement

- Notaire

…

- conseiller(ère) 

prud’hommes

- Juge aux affaires 

familiales

- Juge au Tribunal de 

commerce

- Juge de l’application 

des peines

- Juge des enfants

- Juge d’instance

- Juge d’instruction

- Procureur(e)

Droit

Magistratures



ACQUERIR DES 

QUALITES 

REDACTIONNELLES 

ET ORATOIRES

SAVOIR DISPOSER 

D’APTITUDE A LA 

LOGIQUE ET AU 

RAISONNEMENT 

CONCEPTUEL

DISPOSER D’UN NIVEAU DE 

CULTURE GENERALE 

TEMOIGNER D’UN INTERET POUR 

LES QUESTIONS SOCIETALES

ACQUERIR DE L’AUTONOMIE 

DANS LE TRAVAIL

SAVOIR TRAVAILLER EN 

GROUPE 

AVOIR UN INTERET 

POUR LA 

RECHERCHE 

DOCUMENTAIRE

DES COMPETENCES 

NOMBREUSES



AUTANT DE  COMPETENCES ACQUISES

POUR 

ENTRER EN 

LICENCE

SOCIOLOGIE

ECONOMIE 

GESTION 

AES (administration 

économique et 

social) 

SCIENCE 

POLITIQUE 

HUMANITES 

HISTOIRE 

GEOGRAPHIE ET 

AMENAGEMENT 

DROIT 



EN 

CONCLUSION



SPE HG-GEOPOLITIQUE-

SCIENCES POLITIQUES 

Un complément du tronc 

commun

Des compétences 

transversales qui 

ouvrent des 

portes

Des clés de lecture 

pour comprendre le 

monde

Une spé qui ne ferme 

pas de portes 

Pour voter, pour 

réfléchir, pour 

comprendre…pour 

vivre!

Une plus value pour 

l’avenir 

professionnel


