
Je suis curieux de mieux comprendre le 
monde dans lequel je vis

Je souhaite apprendre à m’informer – 
maîtriser les moyens de communication, 
décrypter l’information – et comprendre le 
fonctionnement des sociétés et des États…

J’aime lire, raisonner et rédiger.
Je souhaite développer mes capacités de 
réflexion et d’argumentation, d’abstraction 
et de raisonnement intellectuel.

Je recherche une spécialité qui puisse 
se combiner avec la spécialité Sciences 
économiques et sociales

Cinq grands thèmes sont étudiés en s’appuyant 
sur les apports de l’histoire, de la géographie, de la 
géopolitique et des sciences politiques :

- La démocratie, un régime politique original

- Les puissances internationales et leur
   influence sur le monde

- Les frontières, zones de séparation mais
   aussi d’échanges

- S’informer et communiquer, de l’imprimerie
   à internet

- Les relations entre États et religions

Chaque thème est l’occasion d’une observation 
du monde actuel, mais également d’un 
approfondissement historique et géographique. 
L’analyse développe le sens critique des lycéens.

- Donner aux lycéens des clés de 
compréhension du monde
Comprendre les relations sociales, politiques, 
économiques et culturelles qui traversent les 
sociétés d’hier et d’aujourd’hui.

- Acquérir une capacité à travailler en autonomie
Développer son travail personnel en 
s’engageant dans un projet, réaliser un dossier, 
individuellement ou en groupe, présenter un 
exposé et perfectionner son expression orale, 
produire une fiche de lecture…

- Développer ses compétences dans les 
sciences humaines
Apprendre à se documenter et à exercer 
son esprit critique face à l’abondance des 
informations aujourd’hui si facilement mises à 
notre disposition, accroître ses capacités de 
réflexion et d’analyse.

- Vers un cursus universitaire
En histoire, géographie, droit, sciences politiques, 
sociologie…

- Vers une classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE)
Lettres ou sciences humaines ; économiques et 
commerciales.

- Vers une école de journalisme ou un institut d’études politiques
Après le baccalauréat ou après une ou plusieurs années 
d’études.

- Vers l’entreprise privée
Activités commerciales, administration des entreprises…

- Vers l’État et le service public
Fonction publique : territoriale, d’État, européenne.

- Vers des métiers de la recherche ou de l’enseignement
Professeur (1er degré, 2d degré, supérieur), chercheur, 
bibliothécaire…
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