
Première - HGGSP

4 heures / semaine
La programmation annuelle + les conseils méthodologiques : cf. les fiches collées, surlignées, annotées et signées par vos enfants au 
début de leur seul et unique cahier.
En adoptant de façon convergente des approches historiques et géographiques sur les situations, les événements et les contextes qu’il 
soumet à l’étude, il constitue à la fois une ouverture sur des objets peu explorés dans la scolarité ́ et un approfondissement de 
l’enseignement commun d’histoire-géographie des classes de Première et Terminale.

Les épreuves de contrôle continu : D.S.T. (compositions de 2 heures) issus d’une banque nationale, dont celui de fin de Première pour
l’enseignement de spécialité non poursuivi en Terminale ; copies corrigées par un autre professeur.
L’épreuve du baccalauréat : composition de 2 heures en classe de Terminale.

Les règles d’apprentissage et de vie en commun à respecter :
• individuelles :

• anticiper : ne surtout pas attendre la veille pour réaliser ses productions, les réaliser complètement et en temps et en heure ;

• avoir tout son matériel (livre, cahier, colle, surligneur et crayons de couleurs) à tous les cours, y compris les jours où une 
évaluation est prévue ;

• rester positif et investi dans ses recherches et ses études, croire en soi.
• collectives :

• favoriser l’entraide, étudier en binôme ou en îlot ;

• effectuer ses recherches et étudier au C.D.I. ;
• se respecter soi-même et respecter les autres.



Terminale - HGGSP

Les élèves de terminales ayant pris la spécialité ont 6 heures de cours hebdomadaire

Les six thèmes du programme sont à traiter en terminale
Extrait du BO du 25 juillet 2019
« Quatre d’entre eux sont l’objet de l’épreuve écrite terminale de spécialité, qui a lieu en mars : les thèmes 1, 2, 3 et 5 les années paires ; les thèmes 2, 4, 5 et 6 les
années impaires. L’année paire ou impaire est définie par rapport à la tenue des épreuves terminales (bac 2021 l’an prochain, bac 2022 l’année suivante).
Les deux thèmes qui ne sont pas au programme de l’interrogation écrite font partie des thèmes qui peuvent servir de base à des questions préparées par les
élèves pour l’épreuve du Grand oral qui se tient en mai-juin.
Ce calendrier suggère une organisation de l’année selon laquelle les quatre thèmes au programme de l’épreuve écrite sont traités de septembre à mars, et les
deux derniers thèmes ensuite ».

Epreuve écrite : l’épreuve porte sur les thèmes 2, 4, 5 et 6 en 2021 :
- T 2 : Faire la guerre, faire la paix, formes de conflits et modes de résolutions (26-28 heures)
- T 4 : Identifier, protéger et valoriser le patrimoine : enjeux géopolitiques (26-28 heures)
- T 5 : Environnement, entre exploitation et protection : un enjeu planétaire (26-28 heures)
- T 6 : L’enjeu de la connaissance (26-28 heures)
Puis
- T1 : de nouveaux espaces de conquête (26-28 heures)
- T3 : Histoire et mémoires (26-28 heures)

Les épreuves de la spécialité d’H.G.G.S.P
L’épreuve écrite, d’une durée totale de 4 heures a pour objectif d’évaluer vos connaissances sur le programme d’H.G.G.S.P de terminale ainsi que vos capacités
(par exemple à construire une problématique ou à rédiger et des réponses construites et argumentées)
Il s’agit en 4 heures de faire une dissertation (2h30 environ) et une étude critique de document (s)
Chaque exercice est noté sur 10 et les deux exercices ne portent pas sur le même thème.


