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➟ Qu’est-ce que la « spé » HGGSP ?
✦ Un enseignement qui se distingue de l’enseignement de tronc commun 

« Histoire-Géographie » mais qui en approfondit les méthodes 
✦ Il vise à l’acquisition de grilles d’analyse sur le monde contemporain.
✦ Il  aborde  des  thèmes  politiques  dans  une  perspective  géopolitique, 

chronologique  et  spatiale  :  les  puissances  impériales,  la  question  des 
problèmes frontaliers, des conflits territoriaux, les outils de l’influence et 
de la maîtrise des territoires ou encore l’établissement de la démocratie.

➟ A quels élèves s’adresse cette spécialité ?
✓ Elle suppose curiosité, goût pour l’actualité et les faits politiques.
✓ L’enseignement est progressif, il doit conduire à une maîtrise confirmée 

de  l’argumentation  à  l’oral,  des  capacités  fortes  de  synthèse  et  de 
démonstration à l’écrit.

✓ Il est fondé sur des approches scientifiques renforcées (articles, extraits 
d’ouvrages d’historiens et de géographes).

✓ L’élève en HGGSP doit être curieux, pour devenir un lecteur organisé, un 
étudiant autonome et surtout un esprit qui sait s’adapter. En trois mots 
clés : être réactif, s’adapter, maîtriser des situations à multiples enjeux.

➟ Pour quels débouchés ?
๏  Etudes universitaires de droit, de sciences politiques, de sciences sociales, 

d’histoire, de géographie, d’urbanisme et d’aménagement
๏  Classes préparatoires aux grandes écoles (voie économique ou littéraire)
๏  Ecoles de commerce
๏  IEP (Sciences Po), écoles de journalisme
๏  Concours de la haute fonction publique

➟ La « spé » HGGSP peut être également choisie avec la « spé » SES 
pour renforcer ces débouchés.

Pour plus d’informations vous pouvez adresser vos questions à l’adresse 
suivante : spe.histoiregeopolitique@lycee-hessel.fr
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