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En Première, le programme de HGGSP est composé de cinq grandes thématiques: Ia

démocratie, les puissances internationales, Ies frontières, les médias et les relations entre

Éiuir.t religions. Tu passeras environ 25 heures sur chaque thème et tu aborderas les

évènements sous différents angles: historique, géographique, politique et géopolitique.

§& Nor. travaillons,
en ce moment, sur les médias

et le traitement de l'information.
On a étudié l'évolution technique,
de l'imprimerie à lnternet. 0n
a réalisé une étude de cas sur

l'affaire Dreyfus et les médias.

0n s'interroge sur leur rÔle durant
la guerre avec la ProPagande, on

analyse Ie rôle des lanceurs d'alerte
comme Snowden ou Assange, on

analyse les fake news... Les élèves

aiment beaucoup ces réflexions. 99

33 c"tt" spécialité
est exigeante, car
les élèves doivent
connaître beaucouP
de définitions et
de dates. Mais
I'objectif est surtout
de comprendre le

monde et d'acquérir
des outils de
compréhension. 1;

6§ c" cours est
passionnant mais
difficile, car le
programme est très
ambitieux. Il s'aPPuie
sur une grande culture
générale que les élèves
n'ont pas toujours.
Lécart de niveau est
conséquent entre la fin
du collège et le lYcée.

Nous devons donc l

souvent reprendre les
fondamentaux. 99
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33 rr v a beaucoup de recherches, de tiavail de

réflexion. On fait des revues de presse, des exposés"' On

passe surtout beaucoup de temps à écrire le cours, lire des

documents et les étudier. Ces textes sont plus complexes

que ceux du tronc commun, donc il faut de la Oatience' ;;



&§ .J'uOor" Ie fait que toutes les matières soient mélangées. euand
on parle d'un sujet, on mêle l'histoire, la géographie, la géopolitique et
les sciences politiques. Je comprends mieux, ainsi, le fonctionnement
des pays comme la Russie ou les États-Unis, par exemOle. tt
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33 C.tt. spécialité me permet de mieux comprendre
l'actualité et les débats des journaux ou à la radio.
En plus, elle nous apprend à prendre plus facilement

.la 
parole à l'oral. tt
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66 C.tt" spécialité est
ouverte à tout le monde et
servira forcément aux élèves.
Nous ne formons pas des
politiciens ou des historiens
dès la Première. Si certains
ont une culture Iittéraire
ou une méthodologie fragile,
ils peuvent quand même
y arriver. lls devront être
motivés, curieux, suivre
l'actual ité et s' i ntéresser
aux affaire du monde. tt
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§3 L" progrrmme est très intéressant
et traite de thématiques actuelles. C'est
une vraie chance pour les passionnés
d'histoire et de politique, et pour ceux qui
veulent cultiver leur culture Sénérale. g7

d'histoire-géographie

tt rr n'y a pas de
spécialité indispensable
pour intégrer la prépa
Lettres AL, mais la
mei I leure stratégie serait
de prendre des matières
couvrant tous les champs
des humanités comme
H umanités, Littérature
et Philosophie, HGGSP
et une spécialité de
lan8ue vivante. t!

Cette spécialité t'ouvrira la porte de nombreux
cursus: classes préparatoires aux grandes écoles,
écoles de journalisme, de commerce, lEP, licence
d'histoire, de géographie, de droit, d'économie,
de politique, de Iettres...

ôS lu tript"tte maths,
SES et HGGSP est un très
bon choix pour intégrer la
prépa BL (Lettres/Éco).
Concernant la Term inale,
I'histoire-géograph ie est
dans le tronc commun,
donc il peut être plus
judicieux de choisir
mathématiques et SES,
dont les connaissances
sont plus spécifiques. 93
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