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4 heures / semaine en Première
6 heures / semaine en Terminale

LES OBJECTIFS :
- proposer des clés de compréhension du monde
contemporain par l’étude de différents enjeux
politiques, sociaux et économiques majeurs.
- développer le sens critique des élèves, ainsi que leur
maîtrise des méthodes et de connaissances
approfondies dans les différentes disciplines ici
conjuguées.
- maîtriser les spécificités des approches disciplinaires.
L’histoire saisit les continuités et les ruptures, les
similitudes et les différences. L’histoire éclaire et
contextualise le rôle des acteurs.
La géographie permet d’identifier et de comprendre les
logiques d’organisation de l’espace ainsi que l’influence
des acteurs sur les territoires. La science politique
étudie les relations internationales, les concepts, les
régimes et les acteurs politiques (dont les organisations
internationales) dans une vue comparative.

LE PROGRAMME :
Comprendre un régime politique, la démocratie : analyser le régime politique
et développer la connaissance sur la diversité des démocraties dans le monde.
Analyser les dynamiques des puissances internationales : analyse des ressorts
et des caractéristiques de la puissance internationale des Etats et leurs
dynamiques
Etudier les divisions politiques du monde, les frontières : quelles sont les
formes, les dynamiques, les enjeux internes et externes associés aux
frontières
S'informer : un regard critique sur les sources et modes de communication.
Analyser les relations entre Etats et religions.
Les apports de cet enseignement de spécialité sont variés :
- analyser, développer sa curiosité intellectuelle
- interroger, adopter une démarche réflexive
- se documenter
- travailler de manière autonome
- s’exprimer aussi bien à l'écrit qu'à l’oral

POURSUITE D'ETUDES
Cet enseignement offre aussi un apport pour une poursuite d'études vers de
nombreux cursus à l’université (histoire, géographie, science politique, droit,
sciences sociales…), en classes préparatoires aux grandes écoles, en écoles de
journalisme, en instituts d’études politiques, en écoles de commerce et de
management…

