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Classes de première
et de terminale générales



Organisation de l’enseignement
4 heures hebdomadaires en première
6 heures hebdomadaires en terminale

Enseignement
Profil
Les élèves désirant choisir la spécialité Histoire
Géographie et Sciences Politiques en première et
terminale doivent savoir faire preuve de :
Curiosité :
 Curiosité pour l'actualité
 Ouverture d'esprit
 Intérêt pour ce qui se passe dans le monde
 Esprit critique et recul à cultiver
Autonomie :
 Recherches documentaires
 Travail sur les sources, sur les docs
 Travail de groupe
 Autonomie dans l'organisation du travail
Compétences :
 Capacité à rédiger, organiser la pensée
 Capacité à construire et nourrir une argumentation
 Capacité à s'exprimer à l'oral, à organiser un oral

Poursuites d’études
• Prépa aux Grandes Ecoles : Prépa Littéraires, Economiques,
BL, Militaires...
• Concours de Sciences Po : IEP de Paris, de
• Concours administratifs, militaires.
• Ecoles de Journalisme.
• Ecoles d'Arts et d'Architecture ; Ecoles d'Urbanisme.
• Universités de Sciences Humaines : Histoire, Géographie,
Aménagement du Territoire,
• Sciences Politiques, Economie, Sociologie, Philosophie,
Histoire des Arts, Archéologie...
• Universités de Langues, Arts ; BTS Tourisme.

5 thèmes annuels en Première.
Même démarche pour ces 5 thèmes :
Une INTRODUCTION : afin de placer les concepts, les
notions, les objectifs du thème.
Deux AXES : permettant de replacer cela dans plusieurs
moments historiques très différents, de l'Antiquité à nos
jours, ou/et à plusieurs échelles.
Un TRAVAIL CONCLUSIF : aboutissement des travaux, des
étapes préalables.
ex : Thème 2 : Analyser les dynamiques des puissances
internationales.
 Introduction : concept de Puissance aujourd'hui, les
champs de la puissance.
 Deux Axes de « mise en application » à travers
l'Histoire, la Géographie :
 Essor et déclin des puissances : Empire Ottoman XIVe
– XXe s. et la Russie depuis 1991,
 Formes indirectes de la puissance : les langues, les
nouvelles technologies.
 Travail Conclusif : La puissance des Etats-Unis
aujourd'hui.

Niveau de difficulté
La difficulté n'est pas tellement sur le contenu de ce qui est
traité.
La difficulté relève davantage de l'intérêt, de la curiosité
intellectuelle pour aborder un programme, très large, traitant
de points extrêmement différents, sur des thèmes ambitieux.

