PREMIERE GENERALE
Enseignement de spécialité
HISTOIRE - GEOGRAPHIE GEOPOLITIQUE ET
SCIENCES POLITIQUES

ENSEIGNEMENTS COMMUNS : 16 h / semaine
FRANÇAIS
4h / semaine
HISTOIRE - GEOGRAPHIE
3h / semaine

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE
2h / semaine
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ, EDUCATION A
L’ORIENTATION ET HEURES DE VIE DE CLASSE
UNE OPTION AU CHOIX
3h / semaine chacune
Langue vivante C : Italien ou Chinois
Arts plastiques
Théâtre
Latin
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EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
2h / semaine

Les Va
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u Savo

LANGUE VIVANTE A + B
4h30 / semaine

ssite

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE
1h / quinzaine

La Voie Générale au Lycée Val de Seine

Enseignement de Spécialité - 4 h / semaine

HISTOIRE - GEOGRAPHIE GEOPOLITIQUE ET
SCIENCES POLITIQUES

La démocratie est-elle menacée ? Tu veux comprendre d’où
vient la démocratie, les régimes qui s’y opposent, les menaces qui pèsent
sur les régimes démocratiques (progression des extrêmes...) ainsi que les
débats qui l’agitent ?
Sommes-nous mieux informés aujourd’hui ?
Sommes-nous manipulés ? L’information est-elle vraiment libre ?
Rumeurs, fake news, théorie du complot, ces sujets t’intéressent ?
D’où viennent les frontières ?
Pourquoi y’a-t-il des frontières ? Pourquoi certains Etats tentent de les
effacer (Union Européenne...), alors que d’autres veulent construire des
murs ? Tu t’intéresses à la question des migrants ?
Pourquoi le monde est-il dominé par des Etats puissants ?
Pourquoi Les Etats-Unis sont-ils aussi puissants aujourd’hui ? Les grandes
puissances peuvent- elles disparaître ?
Les religions sont-elles un facteur de paix ou de guerre ?
Quels sont les liens entre les religions et le pouvoir ? Existe-t-il d’autres
modèles de laïcité dans le monde ?
En croisant histoire, géographie, géopolitique et sciences
politiques, cette nouvelle spécialité tentera de t’apporter des
réponses à toutes ces questions. Nous y décrypterons l’actualité et
traiterons des grands enjeux du monde contemporain.

Poursuites d’études possibles : une licence (droit, histoire, géographie en priorité, mais aussi toutes les autres licences de lettres et sciences humaines...). Un DUT
du tertiaire (carrières juridiques, carrières sociales, gestion des entreprises et des
administrations, information et communication, logistique...), ou bien une école de
journalisme, Sciences po, une classe préparatoire, une école de commerce et de
management.

