Au lycée
Bagatelle
L’équipe d’Hist-Géo

Une spécialité
pluridisciplinaire

Géopoli
-tique

Sciences
politiques

Géogra
-phie

HISTOIRE

Une spécialité
pluridisciplinaire

Analyser et
comprendre
la complexité
du monde

Mobiliser
des points de
vue,
concepts et
méthodes
variés

Maîtriser les
spécificités
de chaque
discipline,
leurs
approches

Une spécialité
pluridisciplinaire

• Dans ses logiques
d’organisation de l’espace
• Analyser à différentes échelles
différents types de territoires…

• Dans son profondeur
temporelle,
• Repérer les acteurs et leurs
rôles, les continuités et
ruptures, les écarts et
similitudes.

Histoire

• Selon une logique de pouvoir
(rivalités, alliances entre des
territoires, des groupes
humains
• Analyser les relations
historiques, les représentations

Géopolitique

Géographie

Sciences
Politiques

• Dans sa spécificité politique
• Etudier des concepts, régimes
et acteurs politiques

Le programme :
des objectifs



Comprendre une
question essentielle
du monde
contemporain

ANALYSER

Approfondir des
analyses, varier
des approches

SE
DOCUMENTER

Développer son
travail personnel par
des
approfondissements

ETRE
AUTONOME

Apprendre à
exercer une
distance critique
sur un problème

Conforter des choix
de poursuite
d’études dans une
des disciplines

S’EXPRIMER
à L’ORAL

Le programme :
une démarche



 Chaque thème est structuré autour d’un triple objectif
• Dégager des enjeux par une observation critique
INTRO

2 AXES
THEMATIQUES

TRAVAIL
CONCLUSIF

• Des études qui allient des approches temporelle, spatiale,
politique et géopolitique
• Des études problématisées

• Appliquer les connaissances et méthodes acquises sur un
objet d’étude (enjeu, problème,…) contemporain.

Le programme :

quelques grands thèmes



 Thème 1 : Comprendre un régime politique : la
démocratie
Introduction : la démocratie, les démocraties :
quelles caractéristiques aujourd’hui ?
Axe 1 : Penser la démocratie : démocratie directe et
démocratie représentative
Axe 2 : Avancées et reculs des démocraties
Objet de travail conclusif : L’Union européenne et la
démocratie
 Démocratie / caractéristiques / pratiques / forces et
fragilités

Le programme :

quelques grands thèmes



 Thème 2 : Analyser les dynamiques des puissances
internationales
Introduction : Les caractéristiques de la puissance à
l’échelle internationale aujourd’hui.
Axe 1 : Essor et déclin des puissances : un regard
historique
Axe 2 : Formes indirectes de la puissance
Objet de travail conclusif : La puissance des ÉtatsUnis aujourd’hui
 Puissances / relations internationales / formes et
fondements politiques, économiques…

Le programme :

quelques grands thèmes



 Thème 3 : Étudier les divisions politiques du
monde : les frontières
Introduction : les frontières dans le monde
d’aujourd’hui .
Axe 1 : Tracer des frontières
Axe 2 : Les frontières en débat
Objet de travail conclusif : Les frontières internes et
externes de l’Union européenne
 Frontières / enjeux / tracés / ouverture - fermeture

Le programme :

quelques grands thèmes



 Thème 4 : S’informer : un regard critique sur
les sources et modes de communication
Axe 1 : Les grandes révolutions techniques de
l’information
Axe 2 : Liberté ou contrôle de l’information
Objet de travail conclusif : l’information à l’heure
d’Internet
 L’information / production-diffusion-réception /
liberté-contrôle-influence-déviances

Le programme :

quelques grands thèmes



 Thème 5 : Analyser les relations entre États et
religions
Introduction : États et religions aujourd’hui.
Axe 1 Pouvoir et religion : des liens historiques
traditionnels
Axe 2 États et religions : une inégale sécularisation
Objet de travail conclusif : État et religions en Inde
 Le religieux / Etat / rapports / enjeux

L’organisation

 En 1ère , 4 heures d’enseignement H2GSP
 2h+1h+1h
 En Tle, 6 heures d’enseignement H2GSP
 2h+1h + 2h+1h

L’ouverture sur de
nombreux cursus


L’H2GSP prépare les élèves à la poursuite
d'études dans de nombreux cursus :
 Classes préparatoires aux grandes écoles
 IEP (Instituts d'Etudes Politiques = Science Po)
 Ecoles de journalisme
 Ecoles de commerce et de management
 Ecoles de Communication / médias
 Faculté de sciences humaines : Histoire, Géographie, Science
politique, Sociologie
 Faculté de droit, économie et gestion...
 Faculté de langues (en raison des enjeux civilisationnels)

L’H2GSP au cœur de
nombreux trinômes

H2GSP

Journalisme,
Droit,
Langues,
IEP

SES

Ecole de
commerce,
IEP, prépa
éco, fac éco
LLCE

SES

H2GSP

Journalisme,
IEP,
Sciences
hum
SES

H2GSP

H2GSP

Humanités

Humanités ou
LLCE

maths

Humanités ou
LLCE

Fac sciences
humaines,
Lettres,
prépa litté,
droit,
langues

H2GSP

H2GSP

École de
ciné,
journalisme,
Beaux-Arts

Classes
prépa
ECS , BL
CAV

Physique

LLCE
ou LCA

maths

