
Les stages de formation continue en 

Histoire-Géographie en 2021-22 

INSPECTION D’HISTOIRE GEOGRAPHIE 

 

Chères et chers collègues, 

 

Cette lettre  vous apporte des précisions sur le programme de formation de l’an-

née 2021-22. Compte tenu de l’évolution du contexte sanitaire, nous espérons 

pouvoir cette année réaliser ce programme dans des conditions « normales ». 

 

La réforme des lycées généraux et technologiques est une priorité académique, 

raison pour laquelle nous avons prévu de mettre en place un stage intitulé 

« Pratiquer l’oral en HGGSP »le plus tôt possible dans l’année. Il sera à  can-

didature désignée  et sera adressé à tous les enseignants de spécialité en pre-

mière et en Terminale.  

Nous maintenons, tout en le renouvelant partiellement, le groupe de travail 

pluri annuel dédié aux thèmes de la spécialité et intitulé Enseigner en HGGSP .  

Il est lui aussi à candidature désignée et il ne permet donc pas de vous y inscrire 

mais si vous souhaitez intégrer ce groupe de travail, manifestez vous auprès de 

nous. 

La mise en place dans chaque lycée d’un « projet d’évaluation de l’élève » nous 

invite collectivement à une réflexion approfondie sur une évaluation au service 

des apprentissages. Nous incitons les professeurs de lycée à s’inscrire au stage 

Evaluer en Contrôle continu au lycée, finalités et modalités ( stage à 

candidature individuelle). 

 

En collège, le travail sur l’enseignement par compétences dans nos champs 

disciplinaires et sur le travail personnel de l’élève  se poursuit via « 

les fabriques pédagogiques de l’Histoire-Géographie » dans les territoires ru-

raux de l’Orne et de la Manche. Nous souhaitons étendre ces groupes de travail 

aux professeurs de Seconde et centrer la réflexion collective sur les manières 

d’aider les élèves à développer leurs compétences langagières, à argumenter et 

à raisonner. Ce dispositif est aussi à public désigné, il vise à pérenniser des 

groupes de travail sur des territoires de proximité. 

 

Nous souhaitons aussi vous proposer une offre diversifiée via les inscriptions à 

candidature individuelle. Nous vous indiquons ci-dessous la liste des stages 

auxquels vous pouvez postuler en lien avec nos disciplines. Nous vous invitons 

aussi à explorer le PAF afin d’y trouver des propositions transversales en lien 

avec vos questionnement personnels. 
 

10 septembre 2021 

Inscriptions du 6 septembre 
au 2 octobre 2021 

https://www.ac-normandie.fr/
formations-121497 

Nous vous proposons un « pas 

à pas » pour vous aider à vous 

inscrire au PAF. 

Cf PJ  du courrier que nous 

vous faisons parvenir. 



 

VOTRE LOGO 

 

 

 

Annexe: liste (non exhaustive) de stages à candidature individuelle   

Pour les inscriptions individuelles 
Pour vous inscrire, vous avez besoin : 

 du code du dispositif, 

 du numéro du module. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les IA-IPR d’Histoire– Géographie remercient tout particulièrement l’équipe des formateurs sans lesquels, nous 

ne pourrions pas proposer un plan de formation aussi riche et diversifié. 

 

Bruno Descamps – Anne Boucker– Jean-François Arnal 

IA-IPR Histoire- Géographie 

Dispositif Module Stage 

21A0050134  46969  FORMER L ESPRIT CRITIQUE EN HGEMC 

21A0050132 46973  PRODUCTION GRAPHIQUE ET RECITS (GEO)GRAPHIQUES 

21A0050560 47393  RESISTANCE, DEPORTATION ET RECIT RADIOPHONIQUE 

21A0050249 47344  LES IMAGES DE LA GUERRE D ALGERIE POUR L ENSEIGNER 

21A0050259 47373 PEDAGOGIE DE PROJET : FESTIVAL DE WEBRADIO HGEMC 

21A0050254 47350 EVALUER EN CONTRÔLE CONTINU AU LYCEE 

21A0050227 47827 COMMUNIQUER AVEC LE NUMERIQUE EN HG 

21A0050140 47005 APPRENDRE A DEBATTRE, DEBATTRE, POUR APPRENDRE 

21A0050177 47148 APPRENDRE ET ENSEIGNER PAR LE JEU NIVEAU 1 

21A0050261 47396 APPRENDRE ET ENSEIGNER PAR LE JEU NIVEAU 2 

https://extranet.ac-rouen.fr/ipaf_caen/module/search#
denis
Zone de texte 
21A0050260




