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Mesdames et Messieurs les Dirigeants des 

Institutions scolaires de l’école secondaire 

de la Région 

 

 

 

OBJET: Cours de formation pour l’enseignement de l’histoire et de la géographie en français à 

l’école secondaire. « Piano Giovani » - CUP B63D16000040006. 

 

Madame, Monsieur, 

 

J’ai le plaisir de vous communiquer que l’Assessorat de l’éducation et de la culture - 

Département de la Surintendance aux écoles organise, aux termes de la délibération du 

Gouvernement régional n° 1823 du 4 décembre 2015, un cours de formation pour 

l’enseignement de l’histoire et de la géographie en français à l’école secondaire du premier et 

du deuxième degré en collaboration avec le CIEP (Centre International d’Etudes 

Pédagogiques) de Sèvres selon le dispositif suivant : 

 

1) en amont de la formation  (mai/juin 2016) : 

- envoi d’une bibliographie indicative aux participants ; 

- envoi d’un questionnaire interrogeant les pratiques actuelles des participants 

  (à retourner la 1
 ère

 semaine de juin) ; 

- envoi d’une liste indicative de documents à apporter (programmes, programmations 

annuelles, séquences pédagogiques, supports de cours et d’évaluation, extraits de cahiers 

d’élèves, copies d’élèves, etc.), qui pourront servir d’appui aux travaux réalisés pendant 

le stage ;  

 

2) la formation en présence à Sèvres (29/08/16 – 02/09/2016) : 

voir programme en annexe : le cours en présence se déroulera au CIEP   1, avenue Léon-

Journault  92318 Sèvres (France) du lundi 29 août au vendredi 2 septembre 2016 (arrivée 

le dimanche 28 août et départ le samedi 3 septembre) ; 
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3) en aval, un temps de travail personnel des enseignants, consigné dans un portfolio et 

évalué (septembre/novembre) :  

- portfolio numérique remis aux participants sur clé USB pendant le stage : à rendre fin 

octobre, pour une évaluation courant novembre ;  

- une tâche complexe à réaliser par les participants pendant et après la formation,  en lien 

avec 4   principaux domaines de compétences professionnelles ;  

- le portfolio intègrera les productions de l’enseignant ainsi qu’une autoévaluation.  

 

Le cours s’adresse à un nombre maximum de 30 enseignants d’histoire et de 

géographie de l’école secondaire du premier et du deuxième degré.  

 

Les participants seront hébergés au CIEP. Les frais de formation ainsi que les frais 

d’hébergement en demi-pension seront à la charge de l’Administration régionale, tandis que 

les frais de voyage et les repas du soir seront à la charge des participants . 

 

La participation des enseignants à la formation est prévue aux termes de l’art. 64, 

alinéa 3 de la Convention collective nationale de travail (CCNL) pour la période 2006/2009, 

concernant les dispositions relatives aux initiatives de formation. 

 

L’Administration régionale, en collaboration avec le CIEP, délivrera une attestation 

pour l’ensemble de la formation selon ce qui suit : 

- formation individuelle (30 h) ; 

- formation en présence (30 h) ; 

- certificat de compétence professionnelle. 

 

Les enseignants qui souhaitent participer au séminaire sont priés d’envoyer leur 

bulletin d’inscription au Bureau de Soutien à l’autonomie scolaire, à l’adresse de courrier 

électronique l.dufour@regione.vda.it ou par fax au n° 0165.275888, avant le 12 avril 2016 

(délai de rigueur).  

  

En vous remerciant de votre disponibilité, je vous adresse, Madame, Monsieur, mes 

meilleures salutations. 

 

LE SURINTENDANT AUX ECOLES 

                  Fabrizio Gentile 

     (document signé électroniquement) 

 

 

 

 
P.J. :  - PROGRAMME DE LA FORMATION EN PRESENCE A SÈVRES 

         - BULLETIN D’INSCRIPTION 
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CENTRE INTERNATIONAL D’ÉTUDES PÉDAGOGIQUES 
Département langue française 

1, avenue Léon-Journault - 92318 Sèvres cedex – France  
Contact : Jean-François Rochard : rochard@ciep.fr - Téléphone : 33 (0)1 45 07 60 94   

 

Département Langue française 

 

Séminaire de renforcement des compétences méthodologiques pour l’enseignement de la DNL 

histoire-géographie en français 

 

Programme général prévisionnel 

 

1. S’approprier les enjeux et spécificités de l’enseignement de la DNL histoire-géographie 

- analyser des situations d’enseignement/apprentissage en classe d’histoire-géographie 

et les besoins des élèves (notamment du point de vue langagier) 

- didactiques de l’histoire-géographie (démarche d’enquête, problématisation) 

- construire un répertoire franco-italien de situations d’apprentissage en DNL histoire-

géographie  

 

2. Planifier les apprentissages 

- élaborer une progression disciplinaire adaptée et articulée  

- envisager et planifier les transferts de compétences (L1/L2/L1) : construire les capacités à 

transférer et proposer des situations de transferts 

 

3. Concevoir et mettre en œuvre des activités pédagogiques pour enseigner l’histoire-géographie 

 - identifier des sources, sélectionner et didactiser des documents  

- entrée par la dimension culturelle 

- statut du document en classe d’histoire-géographie  

- multiplicité des perspectives 

 

- concevoir des activités pédagogiques 

- développer les compétences à l’écrit et à l’oral ; interrelation écrit-oral 

- interroger l’écriture de l’histoire (dimension éthique et culturelle des 

interprétations en histoire) 

- croiser les points de vue 

- pédagogie de projet 

 

- mettre en œuvre des stratégies de classe 

- agir professionnel en classe 
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CENTRE INTERNATIONAL D’ÉTUDES PÉDAGOGIQUES 
Département langue française 

1, avenue Léon-Journault - 92318 Sèvres cedex – France  
Contact : Jean-François Rochard : rochard@ciep.fr - Téléphone : 33 (0)1 45 07 60 94   

- gestion des interactions 

- micro-alternance codique 

 

4. Evaluer les apprentissages  

- inscrire le traitement de l’erreur (à l’écrit / à l’oral) dans un cadre interdisciplinaire 

- élaborer des outils pédagogiques (grilles de réussite, d’autoévaluation, de remédiation, 

portfolios, etc.) 

- mettre en place une pédagogie différenciée 

 

 

Département langue française 

24/02/16 
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A la Surintendance des Ecoles  

Bureau de Soutien à l’autonomie scolaire 

250, rue Saint-Martin de Corléans 

11100       AOSTE 

réf. n° __________________ 

 

___________, ________________ 

 

 

Formazione per il rafforzamento delle competenze linguistiche in ambito scolastico 

« Piano Giovani » - CUP B63D16000040006 

 

Cours de formation pour l’enseignement de l’histoire  

et de la géographie en français è l’école secondaire  

 

Mai -  novembre 2016 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Nom ……………………………………………………  

 

Prénom ……………..…..……………………………... 

 

Etablissement scolaire ……………………………………………………………………………… 

 

Courriel ……………………………………………………… Téléphone ………………………… 

 

 

Demande à s’inscrire à la formation : 

Cours de formation pour l’enseignement de l’histoire et de la géographie en français à l’école 

secondaire. 

 

 

Date,  Signature 

 

Autorisation du chef d’établissement 
 

 

Merci de bien vouloir envoyer votre bulletin d’inscription par courrier électronique à l’adresse l.dufour@regione.vda.it ou 

par  fax au n° 0165.275888 avant le 12 avril 2016 (délai de rigueur) 

 

Traitement des données personnelles – Informations 

Au sens de l’art. 13 du décret législatif n° 196 du 30 juin 2003, l’Administration régionale s’engage à utiliser les données personnelles 

communiquées et, éventuellement, à les traiter par voie informatique exclusivement dans le cadre de la procédure aux fins de laquelle elles sont 

fournies. Tout refus éventuel de fournir lesdites données pourrait empêcher la participation au cours en question. L’intéressé-e a la faculté 

d’exercer les droits que lui garantissent les art. 7 et 8 dudit décret législatif. Titulaire des données : Région autonome Vallée d’Aoste (1, place A. 

Deffeyes – Aoste). Responsable : coordinateur du Département de la surintendance des écoles de l’Assessorat de l’éducation et de la culture 
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