
FAQ SPÉCIALITÉ HISTOIRE-GÉOGRAPHIE / GÉOPOLITIQUE / SCIENCE POLITIQUE  

 

 

1. Pourquoi choisir la spécialité HGGSP ?  

 

Il s’agit d’une spécialité pluridisciplinaire qui vous apportera une compréhension du monde 

passé et contemporain sur le plan des relations sociales, politiques, économiques et culturelles. 

Cet enseignement constitue à la fois une ouverture sur des objets peu explorés dans la 

scolarité des élèves et un approfondissement de l’enseignement commun d’histoire-

géographie des classes de première et terminale. 

 

Elle vous permettra d’aborder plus sereinement les études supérieures en vous permettant 

d’acquérir des compétences essentielles dans les domaines de la prise de parole, de l’analyse et 

de la rédaction. Une attention particulière est consacrée au développement de la confiance en soi.  

 

2. Quelle différence entre l’histoire-géographie du tronc commun et la spécialité 

HGGSP ?  

 

La spécialité HGGSP est une spécialité dans laquelle les thèmes abordés permettent de croiser 

les approches historique, géographique, politique et géopolitique. Pour analyser et élucider la 

complexité du monde, il s’agit de mobiliser plusieurs points de vue, des concepts et des méthodes 

variés.  

 

Ainsi, la spécialité HGGSP s’appuie sur deux disciplines qui n’apparaissent pas en histoire-

géographie du tronc commun  

- La science politique étudie les phénomènes dans leur spécificité politique. Elle est 

abordée à partir de ses principaux domaines : l’étude des relations internationales, des 

concepts, des régimes et des acteurs politiques (dont les organisations internationales) 

dans une démarche comparative.   

- La géopolitique envisage les rivalités et les enjeux de pouvoir entre des territoires 

considérés dans leur profondeur historique, ainsi que les représentations qui les 

accompagnent. 

 

 

3. Quelles sont les formes d’évaluation et les travaux réalisés en HGGSP ?  

 

Les élèves travaillent tout au long des deux années les épreuves type-bac : dissertation et analyse 

critique de documents.  

 

Ils réalisent également des travaux de groupes prenant différentes formes : exposés oraux, 

podcasts, affiches, articles ou revues de presse, etc. La diversité des activités permet à chaque 

élève de multiplier les compétences afin de définir progressivement ses priorités dans son projet 

d’orientation.  

 

4. Quelles études poursuivre après la spécialité HGGSP ?  

 

Cette spécialité offre de nombreuses poursuites d’études à l’université (en licence de droit, 

d’histoire, de sciences politiques, de géographie, sociologie, archéologie, de sciences de 

l’éducation, …).  



Pour les meilleurs, l’HGGSP les destine aux Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (en 

khâgnes pour Normal supet l’école des chartes, prépas Economiques et commerciales pour les 

écoles de commerce…), auxécoles de journalisme etInstituts d’Études Politiques (IEP).  

 

 

5. Quelles compétences travaille-t-on en HGGSP ?  

Les élèves de spécialité HGGSP développent de nombreuses compétences recherchées dans les 

études supérieures :  

- étendre et forger une culture générale (institutions, connaissance du monde et de ses enjeux…) 

- argumenter et construire une démonstration claire et concise.  

- rédiger et développer une démonstration écrite. 

- s’exprimer à l’oral, débattre, et convaincre.  

- créer des supports variés et adaptés au public visé (vidéos, podcasts, émissions de radio…) 

- se documenter en associant les ressources littéraires, scientifiques et numériques. 

- s’informer à l’aide de sources contradictoires et complémentaires.  

-  développer une curiosité alimentée par des valeurs humanistes.  

- développer son esprit critique.  

- collaborer et travailler en équipe.  

 

6. Quelles exigences sont attendues par les enseignants d’HGGSP ?  

Les enseignants de spécialité HGGSP recherchent des élèves curieux et motivés pour mener une 

réflexion continue. L’Histoire-Géographie-Géopolitique-Sciences politiques est donc ouverte à tous 

les élèves ayant un appétit intellectuel et des questionnements civiques.  

 

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter par l’ENT leurs enseignants Madame Rochat et M. 

Tardy. Ils se feront un plaisir de répondre à vos questions.  

 


