
Les objectifs  

-Acquérir les clés de compréhension 

du monde passé et contemporain 

 

-Approfondir ses analyses, maîtriser 

l’argumentation 

 

-Exemple de thèmes au programme:  

La démocratie / Les puissances / Les 

frontières entre ouverture et ferme-

ture / Les relations en religions et 

Etats / Les enjeux de l’information 

 

La démarche pédagogique :  

-Croiser l’histoire et la géographie avec 

2 nouvelles disciplines: la géopolitique 

(analyser les relations, rivalités, coopé-

ration entres les puissances) et les 

sciences politiques (analyser la diversi-

té des régimes et des systèmes poli-

tiques dans le monde) 

 

-diversité des situations d’apprentis-

sage: travail en groupe, recherches en 

autonomie, restitution orale, utilisation 

des outils numériques, cours magistral 

 

-La prise de parole des élèves, l’oralité, 

les débats sont encouragés.  

 

H I S T O I R E  G E O G R A P H I E  G E O P I L I T I Q U E  

S C I E N C E S  P O L I T I Q U E S  

Au lycée : 

  

 Spécialité Histoire-Géographie, Géopoli-

tique et Sciences politiques 

 

 

 

Dans le supérieur  

L’approche pluridisciplinaire de 

chaque thème du programme permet un 

vaste choix d’études. 

Beaucoup de compétences dévelop-

pées dans cette spécialité sont très utiles 

dans le supérieur. 

Universités: histoire, géographie, 

droit, droit international, sciences sociales... 

Écoles préparatoires littéraires ou 

de commerce 

École de journalisme, Institut 

d’études politiques 

Acquisition d’une culture générale 

déterminante lors des concours d’entrée aux 

écoles d’ingénieurs et de commerce notam-

ment 

Poursuite d’études 

Pourquoi choisir cet 

enseignement  

de spécialité?  

Je ne sais pas encore 

précisément ce que je 

veux faire mais je m’inté-

resse à l’histoire et au 

monde qui m’entoure  

J’ai un profil scienti-

fique:  

choisir cette spécialité 

me donne une ouverture 

d’esprit 

J’ai un profil sciences 
humaines:  

je complète les savoirs 
acquis dans les spéciali-
tés liées aux SES,  à la 
littérature, à l’art,  à la 

philosophie ou aux 
langues étrangères. 

Téléphone : 03 24 39 50 30 

Télécopie   : 03 24 39 50 38 

Mel : ce.0080039z@ac-reims.fr 

 

19 Rue Normandie-Niémen 

BP 5134 

08305 RETHEL CEDEX 

Site internet : 
www.lyceeverlaine-rethel.fr 

Première et  

Terminale LEGT 

 Enseignement  

de Spécialité 

Lycée Polyvalent Paul Verlaine 

 Scolarité 

CHOISIR 3 enseignements de spécialité ( en classe de Première ) puis 2 en classe de 
terminale  parmi les 9 ES proposés au lycée Verlaine.  

 

ARTS PLASTIQUES PHYSIQUE-CHIMIE 

HIST-GÉO. GÉOPOLITIQUE & SC. POLITIQUES SC. ÉCONO. & SOCIALES 

HUMANITÉS, LITTÉRATURE ET PHILOSOPHIE SCIENCES INGENIEUR 

LANGUES, LITTÉRATURE & CULTURES ÉTRANGÈRES SCIENCES VIE & TERRE 

MATHÉMATIQUES  


