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Mesdames et Messieurs les Dirigeants
des écoles secondaires du premier
degré de la région (y compris les
écoles agréées)
LEUR SIÈGE

OBJET : Plan régional de formation a.s. 2020/2021 : « 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,
des Politiques de la jeunesse, des Affaires européennes et des Sociétés à participation régionale –
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.
La formation concerne l'enseignement de l'histoire médiévale et contemporaine pour
l’école secondaire du premier degré, en français. Elle vise à soutenir 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.
Le cours s’adresse aux enseignants d’histoire et de français de l’école secondaire du
premier degré et, en considération de la situation sanitaire, aura lieu en distanciel, selon le calendrier
suivant :
● vendredi 5 mars 2021, de 15h à 18h
● vendredi 26 mars 2021, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.
Les dates prévues pour le mois de juin seront communiquées par la suite, en fonction de l'évolution
de la pandémie.
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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.
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 2020/2021 - axe 2. Compétences pour le 21ème siècle.
Les enseignants qui souhaitent participer sont priés de remplir le formulaire
d’inscription en ligne, à l’adresse suivante : https://cutt.ly/ujPu9Rz 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 mercredi 3 mars 2021, à 12h.
Je vous adresse, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.
LA SURINTENDANTE AUX ÉCOLES
Marina Fey
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