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Mesdames et Messieurs les Dirigeants des 
institutions scolaires des écoles secondaires du 
premier et du deuxième degré de la Région (y 
compris les écoles agréées) 

 
 

 

 
OBJET :  Centre de ressources pour la didactique des langues. 

Cours de formation : « Ressources, supports et pistes didactiques pour 
l’enseignement de l’histoire en français ». 

 
 
Madame, Monsieur,  

 
J’ai le plaisir de vous communiquer que l’Assessorat de l’Éducation et de la 

Culture – Département de la Surintendance des écoles, en collaboration avec l’ESPE de 
Lorraine, organise le cours de formation « Ressources, supports et pistes didactiques pour 
l’enseignement de l’histoire en français ». 
 

Le cours sera tenu par Daniel Fischer, professeur agrégé d’histoire à l’École 
Supérieure du Professorat et de l’Éducation (ÉSPÉ), de Lorraine, et par Valentine Michon, 
professeur d’histoire-géographie au lycée « Marcel-Rudloff », à Strasbourg (Académie de 
Strasbourg) et spécialiste habilitée pour l’enseignement en CLIL. 

 
La formation concerne l'enseignement de l'histoire médiévale et moderne pour 

l’école secondaire de deuxième degré et l’histoire contemporaine pour l’école secondaire de 
premier degré, en français. Elle vise à supporter les enseignants sur le plan didactique, en 
proposant des activités d'analyse de documents significatifs et de préparation d’unités 
d’apprentissage sur des thèmes historiques, à traiter en langue française, selon le programme 
joint.  
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Le cours s’adresse aux enseignants d’histoire et de français de l’école secondaire 
de premier degré et d’histoire, de droit et de français de l’école secondaire de second degré 
et aura lieu selon le calendrier suivant : 

 
• pour les enseignants de l’école secondaire de second degré 

 
- jeudi 13 décembre et  vendredi 14 décembre 2018, de 9h à 13h et de 14h15 à 17h15 au 

Bureau de Soutien à l’autonomie scolaire, 250, rue de Saint-Martin de Corléans, à 
Aoste ; 

- lundi 18, mardi 19 et mercredi 20 février 2019, de 9h à 13h et de 14h15 à 17h15 au 
Bureau de Soutien à l’autonomie scolaire, 250, rue de Saint-Martin de Corléans, à 
Aoste 

 
• pour les enseignants de l’école secondaire de premier degré 

 
- jeudi 10 janvier et vendredi 11 janvier 2019, de 9h à 13h et de 14h15 à 17h15 au 

Bureau de Soutien à l’autonomie scolaire, 250, rue de Saint-Martin de Corléans, à 
Aoste ; 

- lundi 18, mardi 19 et mercredi 20 février 2019, de 9h à 13h et de 14h15 à 17h15, à 
Aoste (le siège de la formation sera précisé par la suite).  

 
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’activité de formation est 
insérée dans le Plan Régional de Formation pour l’année scolaire 2018/2019, axe 2. 
Compétences pour le 21ème siècle.  
 

En considération de la méthodologie active de la formation, le nombre de places 
est limité à 30 inscrits.  

 
Les enseignants qui souhaitent participer sont priés de remplir le formulaire 

d’inscription en ligne, à l’adresse suivante : https://goo.gl/o5KXr8  et de demander au 
secrétariat de l’école de l’envoyer, par la suite, au Bureau de Soutien à l’autonomie scolaire, 
par courrier électronique certifié istruzione@pec.regione.vda.it. 
 

Je vous adresse, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations. 
 
 
 LE SURINTENDANT AUX ECOLES 
 Fabrizio Gentile 
 document signé électroniquement 
 
PJ : programme du cours 
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 Calendrier et programme des formations : 
 
 
Jeudi 13 et vendredi 14 décembre 2018 : histoire de la première modernité (Valentine 
Michon) pour les enseignants de l’école secondaire de second degré, au Bureau de Soutien à 
l’autonomie scolaire, 250, rue de Saint-Martin de Corléans, à Aoste : 
 
13 décembre 2018 14 décembre 2018 
9h-13h : Les voyages d’exploration et la 
découverte de mondes nouveaux 

9h-13h : La Renaissance en France 

14h15-17h15 : Humanisme et Réforme 14h15-17h15 : François 1er 
 
Jeudi 10 et vendredi 11 janvier 2019 : histoire contemporaine (Daniel Fischer) pour les 
enseignants de l’école secondaire du premier degré, au Bureau de Soutien à l’autonomie 
scolaire, 250, rue de Saint-Martin de Corléans, à Aoste : 
 
10 janvier 2019 11 janvier 2019 
9h-13h : La 2e Révolution industrielle 9h-13h : 1914-1945 : guerres industrielles, 

guerres totales 
14h15-17h15 : 2e Révolution industrielle et 
transformations sociales 

14h15-17h15 : Des Trente Glorieuses à la 3e 
Révolution industrielle  

 
Lundi 18, mardi 19 et mercredi 20 février 2019 : histoire médiévale (Valentine Michon) 
et histoire contemporaine (Daniel Fischer) : deux formations parallèles sont proposées 
pour les enseignants du secondaire 1er et 2nd degré (lieux définis ultérieurement) : 
 
 Valentine Michon 

Avec les enseignants du 2nd degré 
Daniel Fischer 
Avec les enseignants du 1er degré 

19 
février 
2019 

9h-13h : Des matériaux pour 
enseigner l’histoire du Bas Moyen 
Age (présentation et/ou retour 
d’expérience des activités élaborées 
l’année passée) 
14h15-17h15 : L’influence de la 
religion chrétienne en Europe 

9h-13h : La Révolution russe 
14h15-17h15 : Le stalinisme 

20 
février 
2019 

9h-13h : La société médiévale 
14h15-17h15 : Seigneurs et paysans 

9h-13h : Le nazisme 
14h15-17h15 : La Seconde Guerre 
mondiale 

21 
février 
2019 

9h-13h : Les sociétés urbaines 
14h15-17h15 : Les monarchies 
nationales 

9h-13h : Vichy, un « passé qui ne 
passe pas » 
14h15-17h15 : La Guerre froide 

 


