
Histoire-Géographie, EMC

Qu’apprend-t-on en Histoire, Géographie et EMC en Seconde ?
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Histoire 

T1: la périodisation
T2: le monde méditerranéen : 
empreintes de l’Antiquité et du 
Moyen-Âge
T3: un nouveau rapport au monde, 
un temps de mutation intellectuelle
T4 : l’Etat à l’époque moderne : 
France et Angleterre
T5: dynamiques et ruptures dans les 
sociétés des XVII° et XVIII°s
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Géographie 

T1: sociétés et environnements : des 
équilibres fragiles
T2 : territoires, populations et 
développement : quels défis?
T3: Des mobilités généralisées 
T4: l’Afrique australe : un espace en 
profonde mutation
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Enseignement Moral et Civique

Axe 1 : des libertés pour la liberté
→ Quels sont les principes et les

conditions de la liberté?

Axe 2 : Garantir les libertés, étendre les
libertés : les libertés en débats
→ Comment évoluent la conception et
l’exercice des libertés?



Histoire-Géographie, Géopolitique et 
Sciences Politiques

Pourquoi choisir la spécialité «histoire -géographie, géopolitique et sciences politiques » ?
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Principalement pour « acquérir des clés de 
compréhension du monde contemporain » à 
travers quatre disciplines proposant autant 

d'approches pour analyser et comprendre la 
complexité du monde passé et contemporain.

La spécialité Histoire-Géographie, géopolitique 
et sciences politique est un enseignement qui 

croise quatre discipline universitaire pour 
analyser, comparer et comprendre les grands 
enjeux politiques, sociaux et économiques de 

notre monde

Où en est la puissance 
des Etats-Unis depuis 
la présidence Trump?



SP
É 

H
G

G
SP

Cette spécialité est conçue comme un 
approfondissement du tronc commun, un 

temps pour travailler autrement, pour travailler 
à plusieurs pour réaliser des projets 

numériques et innovants.
Il s’agira aussi de se préparer pour le grand oral 

en fin de Terminale

Cet enseignement questionne les sociétés 
actuelles, il s’adresse à tous les élèves qui 
souhaitent s’engager dans des études de 

sciences humaines, mais également à tous ceux 
qui veulent renforcer leur culture générale et 
leur compréhension du monde dans lequel 

nous vivons, il est utile pour décrypter 
l’actualité et lutter contre les “fake news”.

Programme de première : Épreuves :

T1 - « La démocratie » sur le temps long –
caractéristiques, forces et faiblesses – exemples 
concrets. ( 25 h)
T2 - «  Les puissances internationales » - Formes et 
fondements – jeu des relations internationales
T3 - «  Les frontières » - les enjeux de la délimitation 
politique, dynamiques d'ouverture et de fermeture. 
T4 - «  L'information et les médias » comprendre sa 
construction, production diffusion entre liberté et 
contrôle, influence et manipulation
T5 - «  Etats et religions » prendre la mesure du  fait 

religieux à travers l'étude de leurs relations.

Une épreuve de 4 h en fin de terminale à l’écrit :
Dissertation et Étude critique de documents Coef 16

Le grand oral : 
L'épreuve consiste en une réponse orale construite à 
une question de cours pendant 5 minutes.
Cette partie est suivie d'un échange de 10 minutes 

avec le jury à partir des propos du candidat.
Coef 10
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Vers quelles études ?
- Licence d’histoire,  de géographie, sciences sociales, droit, science po, classes préparatoires économiques 

ou littéraires, écoles de commerce, instituts d'études politiques, BTS tourisme, communication, édition; DUT 
carrière juridique, information , communication, gestion, logistique et transport, etc...

Vers quels emplois?


