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20220185
FAIRE PARTAGER LES 

VALEURS DE LA REPUBLIQUE

Si la transmission des principes et valeurs de la 

République concerne l'ensemble des disciplines, 

l'histoire-géographie y contribue tant au travers 

des questions socialement vives (histoire et 

mémoires, égalité filles-garçons, enseignement 

des faits religieux, laïcité) que de 

l'enseignement moral et civique, au collège 

comme au lycée.

enseignants d'HG EMC
 12h 300 individuelle académique

hybride

20220079

HG: MAÎTRISE SAVOIRS 

DISCIPLINAIRES ET LEUR 

DIDACTIQUE

parmi les propositions sur les contenus 

scientifiques, didactiques et pédagogiques en 

lien avec les programmes du collège et du lycée, 

il est surtout attendu des propositions autour 

des questions scientifiques en renouvellement 

ou ayant reçu une attention institutionnelle, 

notamment l'EDD, le genre... ; en EDS  histoire, 

géographie, géopolitique, sciences politiques ; 

en DNL ; en histoire des arts

enseignants d'histoire 

géographie

 12h 300 individuelle académique
hybride

20220078

HGEMC : PRENDRE EN 

COMPTE LA DIVERSITE DES 

ELEVES

 la mise en œuvre des programmes nécessite 

une réflexion approfondie sur les outils de 

pilotage (construction d'une programmation et 

de progressions) et de mise en œuvre (incluant 

le numérique dans les pratiques), les 

compétences et capacités travaillées (travail 

personnel de l'élève en lien avec le dispositif 

Devoirs faits, différencier et évaluer, faire 

rédiger, pratiquer l'oral,...)

enseignants HG EMC
 12h 300 individuelle académique

hybride

20220076
PILOTAGE ACADEMIQUE 

HISTOIRE GEOGRAPHIE EMC

assurer le suivi et accompagner l'évolution de 

l'EMC et des parcours, accompagner la réforme 

du lycée,les nouveaux enseignements;  

développer les usages pédagogiques du 

numérique, enseigner une discipline non 

linguistique, assurer une formation pour les 

personnels contractuels, impulser les 

mutualisations,et développer la diffusion des 

ressources

enseignants d'histoire 

géographie

 12h 300 désigné académique
hybride

20220077
FORMATION DE 

FORMATEURS HG EMC

mobiliser les équipes de formateurs collège et 

lycée autour de la mise en œuvre des réformes, 

des programmes, des nouveaux enseignements, 

des nouvelles approches

développer la posture de formateur, 

accompagner les formateurs dans la 

construction de projets en relation avec les 

évolutions au collège et au lycée 

(numérique,réflexion sur les cycles,les parcours, 

accompagnement personnalisé,évaluation des 

compétences); développer la politique de 

production de ressources

nseignants d'histoire 

géographie formateurs

 12h 50 désigné académique
hybride

SAVOIRS DISCIPLINAIRES ET DIDACTIQUES
LETTRES et SCIENCES HUMAINES 

Histoire et géographie
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