
Enseignement de spécialité 



4 disciplines 

 Cette spécialité est un enseignement  nouveau 
qui croise 4 disciplines universitaires pour 
analyser, comparer et comprendre les grands 
enjeux politiques, sociaux et économiques de 
notre monde. 

 
 L’ Histoire 

 La Géographie 
 La Géopolitique 

 La Science Politique 





Les thèmes abordés 

 Les caractéristiques d’un régime démocratique à travers 
sa pratique, ses forces et ses fragilités 

 Les formes et fondements politiques, militaires, 
économiques ou encore culturels des puissances 
internationales 

 Les enjeux de délimitation politique des frontières et de 
leurs dynamiques 

 L’information de sa production à sa diffusion et sa 
réception, entre liberté, influence et manipulation 

 Les faits religieux à travers l’étude des rapports entre 
religions et Etats 
 



Travailler autrement 

Un des attraits de cet enseignement  est  le temps qu’il offre 
pour travailler autrement 
La discipline  s’appuie et développe des compétences comme 
par exemple 
•le travail  collaboratif  
•le travail de recherche  aboutissant à des exposés, la 
constitution de dossiers individuels  ou collectifs 
•l’élaboration de projets et de productions innovantes et 
numériques  



 Cet enseignement favorise la consolidation de l’écrit, 
l’amélioration de l’expression orale (dans la 
perspective du grand oral de fin de terminale) et 
l’autonomie qui est une des clés de la réussite dans 
les études supérieures 

 Il s’adresse aux élèves qui souhaitent  renforcer leur 
culture générale, les enseignements du tronc 
commun,  et leur compréhension du   monde 
contemporain 
 
 

 
Pourquoi choisir cet enseignement ?  

 



Une spécialité qui prépare à la réussite dans un grand 
nombre de cursus 

•classes préparatoires aux grandes écoles 
•instituts d’études politiques 
•les écoles de journalisme, de communication, 
de commerce... 
• à l’université pour les études d’histoire,        
de géographie et d’aménagement du territoire, 
de droit, de sciences politiques, les langues et 
civilisations et sciences de l’éducation.... 
•pour les concours de la fonction publique 
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