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HGGSP
histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

Passionné(e) par les relations internationales et désireux(se)
de comprendre le monde qui vous entoure ?

Choisissez l'enseignement de spécialité 



Travaux de groupe et performances orales (exposés, participation facultative au Concours National de la
Résistance et de la Déportation, entraînement au Grand Oral)
Développement des capacités d’argumentation par l’organisation de débats à la fin de chaque thème 
Réalisation de revues de presse pour une meilleure compréhension de l’actualité. 
Participation active des élèves : dynamique de groupe positive et de renforcement des compétences. 
Utilisation d’outils numériques permettant une meilleure assimilation des contenus pédagogiques.
➡ EPIN compte de nombreux anciens élèves ayant suivi l'enseignement HGGSP et aujourd'hui dans les
meilleures institutions d'enseignement supérieur de France : programmes grandes écoles d'HEC, de
l'ESSEC, de l'emlyon et de l'EDHEC, mais aussi à Sciences Po Paris  ou étudient dans des universités
étrangères (principalement en Amérique du Nord et au Royaume Uni)

 La spé HGGSP à EPIN

Pour suivre un programme multidisciplinaire (histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques)
Explorer les grands enjeux de notre temps et approfondir ses connaissances en histoire et géographie
Analyser les grandes questions du monde actuel par une grille de lecture combinant ces différentes
disciplines.
Développer sa compréhension des questions politiques et des relations internationales .
Accroitre ses capacités d’analyse et de réflexion
Travailler à la fois de manière autonome (recherches, exposés) et collective (débats, travaux de groupe).

Pourquoi suivre la spé HGGSP?

des prépas A/L, B/L, ECG ou D2 pour faire ensuite des écoles de commerce, qui incluent de plus en plus
des thèmes liés aux relations internationales ou au tourisme, ou l'ENS Rennes
des licences d'Histoire, de Géographie, de Sciences politiques, de Droit, ou de Langues 
Sciences Po Paris et d'autres IEP de province
Des écoles de journalisme (CFJ, ESJ, école de journalisme de Sciences Po) et de communication (CELSA)
des études à l'étranger : HEC Montréal, McGill, universités anglaises, campus de Dauphine à Londres

Après un baccalauréat avec la spé HGGSP
Nos anciens élèves se sont orientés vers :

Intéressé par les grands enjeux du monde contemporain.
Doté d'un esprit curieux pour appréhender les mécanismes du monde actuel et suivre l'actualité
Passionné par l’histoire et la géographie
Aimant lire, écrire et approfondir ses cours par des recherches.
Ayant l'ambition d'enrichir sa culture générale

Profil de l'élève

En 1ère: 4h de cours par semaine, sur les thèmes suivants: la construction et le fonctionnement des
régimes démocratiques, l’analyse des dynamiques des puissances internationales, l’élaboration et la
fonction des frontières, les sources d’information et les modes de communication dans le monde,
l’analyse des relations entre les Etats et la religion.

En Terminale: 6h de cours par semaine sur les thèmes suivants: les nouveaux espaces de conquête
(mers et espaces), les différentes formes de conflits et leur mode de résolution, les relations entre
l’Histoire et les mémoires, l’étude du patrimoine à travers ses enjeux géopolitiques, l’exploitation et la
protection de l’environnement et les enjeux de la connaissance.

Au programme

Spé HGGSP

Inscriptions en ligne sur epin.fr/admissions

Enseignement de spécialité ouvrant à des études supérieures variées

À EPIN: 100% d'admis au Baccalauréat général et 96% de mention 


