
Aux parents et élèves de Seconde du lycée Thiers

Pourquoi choisir (ou pas) la spécialité HGGSP en classe de Première ?
Histoire, Géographie, Géopolitique et Sciences-Politiques

 Cette spécialité n'est pas «     une matière qui est déjà dans le tronc commun     ».

Les programmes,  les épreuves, et donc la formation des élèves, ne sont pas du tout
les mêmes.

• Dans  le  tronc  commun,  les  programmes  d'histoire-Géographie  permettent
d'acquérir  des  repères solides.  Mais  le  nombre  très  important  de  chapitres  au
programme  par  rapport  à  l'horaire  consacré  à  ces  disciplines  (3h/semaine)  ne
permet pas d'approfondir.

→ A l'inverse,  les programmes et les horaires de la Spécialité (  en Première
4h/semaine  +  6h/semaine  en  Terminale)  ont  pour  objectif  d'approfondir  les
connaissances et  la  réflexion sur des thématiques majeures et  transversales (la
démocratie, la puissance, la conquête de l'espace, les frontières, la guerre et la paix, les
mémoires, l’État, le patrimoine, les médias, l'environnement....). Ils conduisent à  croiser
les approches disciplinaires entre l'Histoire, la Géographie, les Sciences politiques
et la Géopolitique. 

• Dans le tronc commun, les apprentissages en Histoire-Géographie sont évalués
pour le baccalauréat lors d'épreuves communes (EC) en Première et en Terminale.
Ce sont des épreuves de contrôle continu, en cours de formation, qui évaluent les
méthodes et repères acquis par des exercices courts et synthétiques. Il n'y a pas de
composition/dissertation ni en Première ni en Terminale en tronc commun.

→ Seul l'enseignement de Spécialité HGGSP permet de préparer les élèves à
la rédaction sur un temps long de véritables compositions/dissertations d'Histoire
ou de Géographie,  exercice essentiel  pour les concours de sciences Po/IEP, pour les
classes préparatoires hypokhâgne /AL ou BL, pour les classes préparatoires aux écoles
de commerce, ou pour la poursuite d'études  à l'Université en Histoire, en Géographie ou
en Droit :
 - L'épreuve de spécialité en fin de Première (pour ceux qui ne gardent  pas la spécialité
en Terminale) est une composition à rédiger en 2h (coefficient 3 au baccalauréat).
 - L'épreuve de spécialité en fin de Terminale (pour ceux qui ont gardé la spécialité) est
constituée d'une dissertation et d’une analyse critique de documents à mener en 4h
(coefficient 16 au baccalauréat).

→ Enfin, dans le cadre de la spécialité, les élèves sont aussi préparés à l'épreuve
du « grand oral » de fin de Terminale, coefficient 10 au baccalauréat. 

Le  travail  sur  des  sujets  d'Histoire-Géographie-Géopolitique-Sciences
Politiques constitue une excellente base de préparation aux oraux des concours
comme ceux de Sciences Po. / IEP . Les sujets sont choisis par l'élève en fonction du
programme de  l'année,  de  ses  goûts  personnels  et  en  relation  avec  ses  souhaits  d'
orientation future. 



 Pour quelles études choisir la spécialité HGGSP     ?

• licences d'histoire
• licences de géographie 
• licences de sciences politiques
• classe préparatoire HK/AL (hypokhâgne « littéraire »)
• classe préparatoire HK/BL (hypokhâgne « sciences humaines ») 
• classe préparatoire EC (économique et commerciale) 
• sciences Po/IEP
• métiers du journalisme, des médias et de la communication.
• métiers du patrimoine
• certaines écoles d'arts
• ….etc...

[NB : les prépas HK/BL et EC nécessitent d'avoir aussi suivi une spécialité maths !]

 Quelles spécialités choisir pour faire sciences Po     ?

Les  IEP  les  plus  réputés  recrutent  les  excellents  élèves.  Ce  sont  les  notes
obtenues  en  Première  et  Terminale qui  comptent  avant  tout,  dans  toutes  les
disciplines, quelles que soient les spécialités choisies. 

Ils recherchent aussi des élèves avec de la personnalité, et de la culture, curieux et
investis en dehors de leur scolarité : les lectures personnelles (ouvrages de références
en histoire, en sociologie, en philosophie,...),  la pratique des médias (presse écrite, JT
documentaires..),  la  maîtrise  de  l'anglais...  sont  indispensables ;  les activités  extra-
scolaires (artistiques ou sportives), les stages, les voyages ou l'investissement personnel
dans le lycée (MDL, délégué.e), une association ou un club, sont valorisés. 

Toutefois,  les disciplines qui  vous préparent le mieux aux concours et aux
enseignements dispensés dans les IEP sont :

• au moins une de ces 3 spécialités (pour les écrits longs et les connaissances) :

- spécialité HGGSP (ou bien avoir d'excellentes notes dans le tronc commun en HG)
- spécialité SES (ou bien se cultiver sur ces disciplines avec des lectures personnelles)
- spécialité HLP (ou bien avoir d'excellentes notes en Français et Philosophie)

• et , soit la spécialité LLCE, soit d'excellentes notes dans le tronc commun en
langues vivantes (indispensable pour les IEP réputés).

• En  Terminale,  l'option « Droit  et  grands enjeux du monde contemporain »,
ouverte à tous, apporte un plus dans la maîtrise du vocabulaire et des questions
juridiques. 

L'équipe des professeurs d'Histoire-Géographie du lycée Thiers


