La spécialité Histoire-géographie-géopolitique et sciences politiques (HGGSP)
C'est quoi ?
- Cette spécialité a pour but de donner aux élèves des clés de compréhension du monde
- passé et contemporain.
- Cet enseignement développe pour chaque sujet traité une approche pluridisciplinaire :
l'histoire, la géographie, la géopolitique et les sciences politiques.
L'élève acquière donc les méthodes de ces différentes disciplines.

- L'enseignement de cette discipline est assuré par les professeurs d’histoire-géographie du
lycée Esclangon, 4 heures par semaine en Première, 6 heures par semaine en Terminale.

Comment ?
- Programme :
En Première :
- Comprendre un régime politique : la démocratie
- Analyser les dynamiques des puissances internationales
- Étudier les divisions politiques du monde : les frontières
- S'informer : un regard critique sur les sources et modes
de communication
- Analyser les relations entre États et religions

En terminale :
- De nouveaux espaces de conquête (espace/ océan)
- Faire la guerre,faire la paix: formes de conflits et modes de résolution
- Histoire et mémoires, histoire et justice
- Identifier, protéger et valoriser le patrimoine : enjeux géopolitiques
- L’environnement,entre exploitation et protection : un enjeu planétaire
- L’enjeu de la connaissance
- Les élèves seront amenés par le professeur a développer les compétences suivantes :
- Analyser, interroger, adopter une démarche réflexive.
- Se documenter : En classe de première, le travail de documentation est guidé par le
professeur. En classe terminale, une place plus grande est donnée à la documentation
autonome des élèves.
-Travailler de manière autonome: la spécialité demande une part plus grande de travail
individuel afin de préparer à la poursuite des études où les élèves, devenus étudiants,
sont moins encadrés.
- S’exprimer à l’oral: tout en consolidant l’expression écrite, l’enseignement de spécialité
est un moment privilégié pour développer une expression orale construite et argumentée.

Pourquoi ?
- L’enseignement de spécialité HGGSP prépare les élèves à la poursuite d’études dans de
nombreux cursus :
- à l’université (histoire, géographie, science politique, droit, ....)
- en classes préparatoires (CPEG /CPES) aux grandes écoles.

- en écoles de journalisme, en instituts d’études politiques (IEP/ Sciences Pô),
en écoles de commerce et de management...

- Lycée Esclangon travaille en partenariat
avec la CPES (Classe préparatoire aux
études supérieures ) du lycée Mistral
d'Avignon, des élèves de 1ere faisant la
spécialité HGGSP sont intégrés deux
jours dans la classe prépa. IEP du lycée.

Pour qui ?
- La spécialité HGGSP s’adresse aux élèves qui cherchent à comprendre le monde, suivent
l’actualité et s’intéressent à la complexité des relations internationales.
- Le programme de la spécialité constitue un approfondissement de l’enseignement commun
d’histoire-géographie des classes de première et terminale, la spécialité peut donc s'adresser
à des élèves à l'aise avec cette discipline en Seconde

- Mais il constitue aussi une ouverture sur des objets peu explorés dans la scolarité des
élèves et peut donc s'adresser à des élèves qui souhaitent découvrir de nouvelles matières
(sciences politiques et géopolitique)

- La spécialité fait appel à des capacités de mémorisation, d'analyse, de réflexion et de
synthèse. L'oral est également fortement travaillé. Il est aussi demandé aux élèves
une certaine autonomie dans leur travail.

