
LA 
SPECIALITE

HGGSP 



C’est quoi? 

▪ C’est la plus pluridisciplinaire des spécialités car on y combine 

▪ L’Histoire : pour comprendre les hommes et les sociétés du passé

▪ la géographie : pour comprendre l’organisation des espaces 

▪ la géopolitique : pour comprendre les relations entre les différents 

états 

▪ les sciences politiques pour comprendre tout ce qui touche au 

pouvoir et à son organisation dans les sociétés. 



HGGSP va 
t’interesser si ….

Tu t’intéresses à 
l’actualité

tu es curieux de 
nature 

tu veux prendre du 
recul par rapport à 
ce que l’on te dit ou 
ce que tu entends 

tu veux 
comprendre le 

monde qui 
t’entoure

tu veux ouvrir ton 
champ de réflexion 

tu veux acquérir 
une culture 

générale



on y étudie quoi 
en classe de 
première? 

▪ Comprendre un régime politique : la démocratie: Comment ce 

régime politique fonctionne-t-il et évolue-t-il? La France est-elle 

certaine d’être toujours une démocratie? Et l’Union Européenne 

est-elle une démocratie? 

▪ Analyser les dynamiques des puissances internationales: 

Comment un état devient-il une puissance? Quelles sont les plus 

grandes puissances actuelles? 

▪ Étudier les divisions du monde : les frontières: A quoi servent-

elles? Comment se forment-elles? Sont-elles toujours d’actualité? 

▪ S’informer : un regard critique sur les sources et modes de 

communication: Comment puis-je m’informer? Dois-je croire tout 

ce que je lis, je vois ou j’entends? 

▪ Analyser les relations entre États et religions : la laïcité n’existe-

telle qu’en France? Comment a évolué l’importance de la religion 

dans le pouvoir et dans la société? 



Quelles sont les 
compétences que 

je travaille en 
HGGSP? 

▪ se repérer

▪ contextualiser 

▪ développer un esprit critique 

▪ synthétiser et développer un esprit de synthèse

▪ Analyser et interroger pour adopter une démarche réflexive

▪ construire un esprit d’analyse en travaillant sur des documents 

écrits , de nombreux reportages et vidéos.

▪ développer mon autonomie dans le travail en préparant des 

exposés oraux ou des fiches de lectures

▪ développer un travail personnel en m’engageant sur des 

projets 

▪ raisonner de manière structurée et argumentée grâce au cours 

dialogué et au travail de composition et de dissertation



La spécialité 
HGGSP prépare 

aux études 
suivantes :

▪ ETUDES DE DROIT

▪ ETUDES DE JOURNALISME ET DE 

COMMUNICATION

▪ ETUDES POUR ENTRER DANS LES METIERS DE LA 

CULTURE : EDITION, MUSEOGRAPHIE, ARCHIVES, 

ARCHITECTURE...

▪ ETUDES QUI DEMANDENT UNE BONNE 

CONNAISSANCE DES ENJEUX GEOPOLITIQUES DE 

DEMAIN : SCIENCES POLITIQUES, ETUDES 

LINGUISTIQUES



▪ COMMENT VOUS PREPARER À VOS ÉTUDES DE DROIT

▪ Découvrez le déroulement de l’affaire Dreyfus et du procès Zola

▪ Apprenez comment s’est mis en place le droit de la mer

▪ Vérifiez si les Etats Unis sont la meilleure des démocratie.

▪ Apprenez le sens donné à une frontière.

▪ Réfléchissez sur le sens démocratique du fonctionnement de 

l’union européenne

▪ LE JOURNALISME VOUS ATTIRE 

▪ Découvrez comment se fabrique l’information.

▪ Apprenez à vérifier vos sources afin de ne pas tomber dans la 

théorie du complot.

▪ Réfléchissez sur les messages que peut véhiculer la photo de 

presse

▪ Rédigez un reportage sur la région du Cachemire.

▪ Constatez en Inde comment le gouvernement de Modi revient 

petit à petit sur la laïcité. 



▪ LES MÉTIERS DE LA CULTURE SONT POUR VOUS ?

▪ - Analysez les enjeux de la patrimonialisation du château de 

Versailles

▪ - Préparez une exposition sur l'éducation des filles depuis le 

XVIème siècle en France

▪ - Approfondissez vos connaissances sur les productions 

cinématographiques-littéraires-artistiques liées aux génocides 

du XXème siècle

▪ VOUS VOULEZ ABORDER LES ETUDES SUPÉRIEURES 

AVEC UNE BONNE CONNAISSANCE DES ENJEUX 

GEOPOLITIQUES DE DEMAIN ?

▪ - Prenez la mesure de la politique spatiale de la Chine

▪ - Comprenez les enjeux de la cyberdéfense

▪ - Mesurez le rôle de la diplomatie onusienne dans les 

tentatives actuelles de construction de la paix dans le monde



Avec HGGSP j’ai le choix dans mon parcours 
post bac 

▪ BTS

▪ DUT

▪ Université 

▪ CPGE

▪ Ecoles : commerce , management, architecture, 

communication, journalisme

▪ grandes écoles : HEC 

▪ Sciences politiques (IEP)


