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ObjectifObjectif

Acquérir des clefs supplémentaires pour Acquérir des clefs supplémentaires pour 
comprendre le mondecomprendre le monde, en s’appuyant sur : 

→ l’histoire,

→ la géographie,

→ la géopolitique qui étudie les rivalités et les enjeux 
de pouvoir entre les différents territoires 

→ et les sciences politiques qui étudient les formes 
et stratégies de pouvoir des acteurs politiques. 



  

Le programme de première

Le programme proposé pour cet enseignement est 
thématique. En première,il s’agit de mettre en place les 
grandes notions. Le programme s’articule autour de 
cinq thèmes :

● La démocratie
● Les puissances internationales
● Les frontières
● Sources et modes de communication
● Religions et États



  

Thème 2 : analyser les dynamiques des 
puissances internationales 

1) Essor et déclin des 
puissances : un 
regard historique (le 
déclin de l’Empire 
ottoman, le 
renouveau de la 
Russie depuis 1991)

2) Formes 
indirectes de la 
puissance (l’enjeu 
de la langue, les 
nouvelles 
technologies)

3) La puissance 
des États-Unis 
aujourd’hui



  

Le travail en premièreLe travail en première
 

Préparer les 
épreuves du bac : 
composition et 
grand oral

Des exposés ou 
des dossiers 
individuels ou 
collectifs 

la réalisation de 
fiches de lecture

des dossiers 
documentaires 

Une 
présentation 
et un bilan 
conduits par 
le professeur



  

Des apports multiples : Des apports multiples : 

• développer sa culture générale 

• développer ses capacités d’analyse et son 
esprit critique 

• savoir se documenter, s’informer 

• développer son autonomie



  

Histoire-géographie, géopolitique Histoire-géographie, géopolitique 
et sciences politiques : pour quoi et sciences politiques : pour quoi 

faire ?faire ? 

Prépare à de nombreux cursus dans l’enseignement 
supérieur :
 
• à l’Université : histoire, géographie, science politique, 
droit... 
• en classe préparatoire littéraire, économique
• aux IEP et à Science-Po Paris 
• aux écoles de journalisme 
• aux écoles de commerce et de management
• ...


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7

