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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 : 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, de 

l’Université, de la Recherche et des Politiques de la jeunesse – Département de la 
Surintendance des écoles, en collaboration avec l’INSPE 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 (INSPE), 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 contemporaine pour l’école 

secondaire du deuxième degré et l'histoire médiévale et moderne pour l’école secondaire du 
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 
du premier degré et d’histoire, de droit et de français de l’école secondaire du second degré 
et aura lieu selon le calendrier suivant : 

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

 
- mardi 22 octobre et  mercredi 23 octobre 2019, de 9h à 13h et de 14h15 à 17h15; 
- lundi 17 et mardi 18 février 2020, de 9h à 13h et de 14h15 à 17h15  

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

 
- mardi 22 octobre et mercredi 23 octobre 2019, de 9h à 13h et de 14h15 à 17h15 
 - lundi 17 et mardi 18 février 2020, de 9h à 13h et de 14h15 à 17h15  
 
au Cours de licence aux soins infirmiers (248, Av. de Saint-Martin de Corléans), à Aoste. 
 

La formation prévoit aussi l’expérimentation sur le terrain des supports de classe 
produits au cours de la formation ainsi que la réponse à une enquête en ligne pour un total de 
50 heures (28 heures de formation en présence, 20 heures d’expérimentation, 2 heures en 
ligne).  
 

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 2019/2020, 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 : http://tiny.cc/jiyfdz 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, avant lundi 21 octobre 2019, 
à 12h. 
 

Je vous adresse, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations. 
 
 
                    LA SURINTENDANTE AUX ECOLES 
              Marina Fey 
            document signé électroniquement 
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PJ : Calendrier et programme des formations 

 
Calendrier et programme des formations 

 
 

HISTOIRE CONTEMPORAINE 
(Valentine Michon) 

 
GEOGRAPHIE ET HISTOIRE MEDIEVALE 

(Daniel Fischer) 

Deux formations parallèles sont proposées pour les enseignants du secondaire 1er et 2nd degré   

  
HISTOIRE CONTEMPORAINE 
 
(Valentine Michon) 
 
Avec les enseignants du 2nd degré 

 
GEOGRAPHIE ET HISTOIRE 
MEDIEVALE 
(Daniel Fischer) 
 
Avec les enseignants du 1er degré 
 

 
Mardi 22 octobre 
2019 

9h-13h : La colonisation et la 
construction des empires coloniaux  
 
14h15-17h15 : La décolonisation et 
les mouvements d’indépendance 

9h-13h : Paysans et seigneurs au 
Moyen-Âge 
 
14h15-17h15 : La féodalité et le pouvoir 
royal (Xe-XVe siècle) 

   
 
Mercredi 23 
octobre 2019 

9h-13h : La France de l'après-guerre 
à nos jours, les Trente Glorieuses et 
la place des femmes en société au 
XXe siècle  
 
14h15-17h15 : Les enjeux de la 
construction européenne, entre 
élargissement et approfondissement 

9h-13h : 1918-2013 : L’Europe à la 
recherche de frontières  
 
 
 
14h15-17h15 : Géographie de l’Union 
européenne 
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HISTOIRE CONTEMPORAINE 
(Valentine Michon) 

 
GEOGRAPHIE ET HISTOIRE DE LA PREMIERE MODERNITE 

(Daniel Fischer) 

Deux formations parallèles sont proposées pour les enseignants du secondaire 1er et 2nd degré 

   
HISTOIRE CONTEMPORAINE 
 
(Valentine Michon) 
 
Avec les enseignants du 2nd degré 

 
GEOGRAPHIE ET HISTOIRE DE 
LA PREMIERE MODERNITE 
(Daniel Fischer) 
 
Avec les enseignants du 1er degré 
 

 
 
 
 
 
Lundi 17 février 
2020 

9h-13h : L'expérience combattante 
dans la Première Guerre mondiale : 
soldats et civils dans un premier 
conflit total. 
 
14h15-17h15 : La montée des 
totalitarismes en Russie, Italie et 
Allemagne dans l'entre-deux- 
guerres. L'expérience de la remise en 
question de la démocratique dans les 
autres pays (la France et 
l'Angleterre). 

9h-13h : Géographie de la 
mondialisation 
 
 
 
14h15-17h15 : Mondialisation et 
territoires 

 
Mardi 18 février 
2020 

9h-13h : La Seconde Guerre 
mondiale  
 
 
14h15-17h15 : Un siècle de 
génocides, des Arméniens au 
génocide rwandais. 

9h-13h : L’époque de la première 
modernité : l’humanisme (XVe-XVe 
siècle) 
 
14h15-17h15 : La Réforme. Guerres et 
paix de religion (XVIe-XVIIe siècle) 

 
 
 


