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HISTOIRE
GEOGRAPHIE
GEOPOLITIQUE

SCIENCES
POLITIQUES

Quel cursus après ?
Classes préparatoires aux
grandes écoles

I nstituts d’études politiques

Ecoles de commerce et de
management

U niversité (droit, histoire,
géographie, sciences politique,
sciences humaines etc. )

Ecoles de journalisme

Environnement (avec SVT)

Aménagement du territoire

3 Et plus généralement, toute
fi l ière nécessitant autonomie,
capacité de réflexion et
d’analyse, qualité de
l’expression écrite ou orale,
curiosité intel lectuel le, maîtrise
de l’actual ité, culture générale
3

En classe de première, le travail de

documentation est guidé par le(s)

professeur(s) de la spécial ité et le

professeur documental iste, qui

accompagne méthodiquement l ’élève

dans sa recherche de sources ou

d’informations, y compris sur internet.

Les principes de rédaction d’une fiche

de lecture peuvent être abordés. En

classe terminale, une place plus

grande est donnée à la

documentation autonome des élèves.

' S’exprimer à l’oral : tout en

consolidant l ’expression écrite,

l ’enseignement de spécial ité est un

moment privi légié pour développer

une expression orale construite et

argumentée. La prise de parole en

cours est encouragée, tout comme les

exposés individuels et col lectifs. En

première, i l convient de s’assurer

d’une prise de parole régulière,

structurée et pertinente. En terminale,

les élèves sont encouragés à prendre

la parole pendant une durée plus

longue, afin de se préparer à

l ’épreuve orale de l’examen



Outre l ’acquisition de connaissances, l ’enseignement développe les capacités d’analyse et de

réflexion en confrontant les points de vue, les approches,

. . . En première, les élèves s’engagent dans cette démarche en posant des questions, en mettant

en évidence les spécificités des démarches suivies

. En terminale, les élèves sont invités à exposer en pleine autonomie ces éléments.

' Se documenter : l ’écoute active en cours doit être complétée par l ’acquisition de cette

compétence fondamentale pour la réussite dans le supérieur.

Préparer le supérieur

Le programme de Première
Comprendre le monde

contemporain

par l 'étude conjointe de 4 discipl ines :

- l 'H istoire : saisit chaque question dans son

épaisseur temporel le. Le recours à la longue

durée, la mise en perspective d’événements

et de contextes appartenant à différentes

périodes rendent attentif aux continuités et

aux ruptures, aux écarts et aux simil itudes.

L’histoire éclaire et contextual ise le rôle des

acteurs

- la Géographie : permet ici d’ identifier et de

comprendre les logiques d’organisation de

l’espace ainsi que l’ influence des acteurs sur

les territoires. Par la pratique continue du

changement d’échelles, par la réalisation et

l ’analyse de cartes, par l ’ intérêt porté aux

territoires proches ou éloignés, el le

autorise les comparaisons et la réflexion

critique.

- la Géopolitique : envisage les rival ités et les

enjeux de pouvoir entre des territoires

considérés dans leur profondeur historique et

selon les représentations qui les

accompagnent

- la Science Politique : étudie les

phénomènes dans leur spécificité politique.

El le est ici abordée à partir de ses

principaux domaines : l ’étude des relations

internationales, des concepts, des régimes et

des acteurs politiques (dont les organisations

internationales) dans une démarche

comparative.




