
Vous êtes curieux et vous 
voulez comprendre le monde 

dans lequel vous vivez ?

Pourquoi certaines démocraties basculent 
vers des régimes autoritaires et deviennent 
des dictatures ?

L’Union Européenne : ça fonctionne 
comment ?

Les géants du numérique (Google, Facebook...) 
sont-ils une menace pour les États et les 
démocraties ?

La diplomatie : qu'est-ce ça veut
dire exactement ?

Pourquoi trace-t-on des frontières ? 
A quoi servent-elles ? 
Pourquoi les frontières changent-elles ?

Comment s’informe-t-on aujourd’hui ? 
Comment les informations 
circulaient-elles  autrefois ? Théories du complot, 

complotisme : pourquoi est-ce un 
danger ?

Quel est le rôle de la presse 
en temps de guerre ?

Qu’est-ce que la propagande ?

● 4 h / semaine en Première

● 6 h / semaine en Terminale

Cet enseignement s’ajoute aux 3 
heures d’Histoire-géographie du tronc 
commun.

Pour quelles poursuites d’études ?Pour quelles poursuites d’études ?

Cet enseignement permet à tous les élèves, quelque soit leur projet d’orientation future, de se forger une 
culture générale solide. De manière plus ciblée cet enseignement de spécialité est fortement conseillé, 
dans le cadre de « Parcoursup », pour les élèves envisageant, entre autres, les licences d’histoire, de 
géographie, de droit, de sciences politiques à l’université, les classes préparatoires commerciales et écoles 
de commerce et management post-bac, les I.E.P (Instituts d’études politiques / « Sciences Po »), les écoles 
de journalisme, les concours de l’administration… 

Quel horaire pour cet enseignement ?Quel horaire pour cet enseignement ?

Quel programme de spécialité en classe de Première ?Quel programme de spécialité en classe de Première ?

« Acquérir des clefs de compréhension du monde contemporain»

*Thème 1 : Comprendre un régime politique : la démocratie
*Thème 2 : Analyser les ressorts et les dynamiques des puissances internationales
*Thème 3 : Étudier les divisions politiques du monde : les frontières
*Thème 4 : S’informer : un regard critique sur les sources et modes de communication
*Thème 5 : Analyser les relations entre États et religions

Histoire-géographie, Géopolitique 
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