Lycée Albert Schweitzer – CPGE EC option S
Année 2018-2019 – HGGMC – Consignes de préparation estivale de la 2e année
Le programme en ECS 2 comprend les modules 3 et 4, qui s'ajoutent aux deux « modules » déjà vus en
ECS 1 :
- Module 3 : Géodynamique continentale de l'Europe ; Géodynamique continentale de l'Afrique, du Proche et
du Moyen-Orient.
- Module 4 : Géodynamique continentale de l'Amérique ; Géodynamique continentale de l'Asie.
1. Apprendre et réviser le cours de première année
Relire vos devoirs, les fiches méthodes, appréciations et conseils qui vous ont été dispensés est fondamental.
Il est essentiel également de ficher tous les chapitres traités en première année d’ECS.
Le premier DST (début septembre) et votre première colle porteront sur la fin du programme de 1ère année :
2.2. La mondialisation: architectures, rivalités et interdépendances
2.3. Les défis du développement et les enjeux d'un monde durable
2. Se procurer des manuels et commencer par ficher les chapitres portant sur le module 3
 Manuel de travail
- A. NONJON (coord.), Géopolitique des continents, Prépas ECS 2ème année, Ellipses, 2014, 648 p. (le plus
pratique pour travailler à domicile)
Vous pouvez aussi acheter des manuels d'occasion par aire continentale. D’ores et déjà, si vous avez des
habitudes de travail par binôme ou groupe, mutualisez vos achats :
- B. ELLISALDE (dir.), Géopolitique de l'Europe, Paris, Nathan, 2017, 400 p.
- P. PELLETIER (dir.), Géopolitique de l’Asie, Nathan, 2017, 352 p.
- A. MUSSET (dir.), Géopolitique des Amériques, Paris, Nathan, 2017, 420 p.
- R. POURTIER (dir.), Géopolitique de l'Afrique et du Moyen-Orient, Paris, Nathan, 2017, 432 p.
 Instrument de travail
- A. JOYEUX (dir.), Réussir l'épreuve. Histoire, Géographie, Géopolitique, Malakoff, Foucher, 2017 (2011),
352 p. (présentation du programme, des épreuves, des attentes des jurys, des exemples de sujets, des
entraînements guidées).
3. Suivre l'actualité économique et politique
La lecture régulière de la presse est le meilleur moyen de suivre l'actualité. La plupart des grands quotidiens et
hebdomadaires proposent des pages économiques et des dossiers, notamment Le Figaro ou Le Monde que
vous pouvez feuilletez en bibliothèque. Pendant l’été, consultez également les émissions radiophoniques ou
télévisées, notes d’information géopolitiques, webmagazines en ligne : Les Notes de l’IRIS ; Géopolitique, le
débat ; Diploweb ; Le Dessous des cartes ; Les Enjeux internationaux.
4. Pour réfléchir pendant l’été, un livre parmi quelques propositions :
- B. BADIE, Nous ne sommes plus seuls au monde. Un autre regard sur l’« ordre international », Paris, La
Découverte, 2016, 238 p.
- D. COHEN, Homo Economicus, Paris, Livre de Poche, 2013 (2012), 240 p.
- G. CHALIAND, Vers un nouvel ordre du monde, Paris, Seuil, 2013, 320 p.
La 2e année sera particulièrement dense puisque les cours s'arrêteront à la fin du mois de mars 2019. Il vous
faudra donc préparer très activement la rentrée de septembre pour être prêt à gérer activement la formation
sur l’année. Un syllabus vous sera remis à la rentrée.
Je vous souhaite des vacances aussi agréables que studieuses.
Benoît Lenoble
Professeur d’HGGMC en ECS 2e année.

