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Offrir à tous les professeurs de collèges et lycées la possibilité 
d’accéder à une formation de qualité, tel est l’objectif que 
s’est fixé l’Académie du Professorat en ouvrant ses portes 
en septembre 2018.

En moins d’un an plus de 80 professeurs, toutes matières 
confondues, sont venus assister à une ou plusieurs journées 
de formation, affichant ainsi un vrai désir de délivrer un 
enseignement académique exigeant, de découvrir de 
nouveaux outils pédagogiques, de trouver les moyens 
d’adapter leur enseignement aux différents profils d’élèves, 
et de se retrouver entre professeurs partageant la même 
exigence et le même souci de faire évoluer leurs pratiques 
pédagogiques pour le bien des élèves.

A l’écoute du terrain et de ses besoins spécifiques l’Académie 
du Professorat s’appuie sur des formateurs expérimentés 
pour proposer aux enseignants des établissements 
privés ou publics des journées de formation alliant 
perfectionnement pédagogique et cours académiques 
de qualité. Travail de la voix, posture du corps, sens de 
l’improvisation, développement de la confiance en soi, 
gestion de classe et réflexion sur les enfants à particularités, 
et plus généralement sur la pédagogie, sont au cœur du 
programme.

Virginie DE JAEGHERE 
Responsable des formations de l’Académie du Professorat

Secondaire

Les formations pour les 
enseignants du secondaire

 C’est le rôle essentiel du professeur  
d’éveiller la joie de travailler et de connaître

Albert EINSTEIN
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L’Académie du Professorat propose des journées de formation ouvertes à tous les professeurs désireux d’acquérir 
de bons outils pour transmettre leur énergie et leur savoir sans s’épuiser, réussir à tenir compte de tous les 
profils d’élèves, gérer une classe ou un groupe, et optimiser leur communication orale. 

Formations à la gestion de 
classe et connaissance  
de l’élève

Secondaire
FP

01

25 rue Sainte-Isaure,  
75018 Paris3 jours 

Septembre Octobre Novembre Décembre

Calendrier des formations
Juin Juillet Août Septembre

Formation « classique »
17, 18, 19

Kit de survie du professeur : 2 sessions au choix
3 jours

Objectifs
 � Découvrir les apports des neurosciences dans le 

fonctionnement de la mémoire

 � Identifier les difficultés des élèves

 � Mettre en place un enseignement différencié

 � Améliorer sa prise de parole

Inscription
 � adp@fondationpourlecole.org

 � www.academieduprofessorat.org

Public visé
 � Professeurs du secondaire en poste, titulaires ou 

suppléants

 � Directeurs d’établissement

Modalités pédagogiques
 � Cours animés par des spécialistes

 � Ateliers / Jeux de rôle

Évaluation
 � Attestation de formation

Prérequis
 � Être professeur du secondaire en poste, titulaire ou 

suppléant
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Formations à la gestion de 
classe et connaissance  
de l’élève

La différence/les 
différences : précocité et 
dyslexie 
Les élèves et la drogue, un 
problème en expansion

 � Identifier les difficultés des élèves à profils spécifiques

 � Comprendre le fonctionnement cognitif des enfants 
à Haut Potentiel et les raisons de leurs difficultés 
scolaires

 � Mettre en place un enseignement différencié

 � Découvrir les outils adaptés et les aménagements 
pédagogiques efficaces

 � Prendre conscience des effets de la drogue sur des 
adolescents-consommateurs toujours plus nombreux

1er 

Module 
17 octobre 2019

Autorité et gestion  
de classe

 � Travailler la question de l’autorité de l’enseignant 

 � Gagner en confiance en soi

 � Apprendre à gérer son anxiété face aux élèves

 � Trouver les bonnes réactions face à des adolescents

 � Intégrer la dimension théâtrale du métier 
d’enseignant

 � Gérer la relation avec les parents

3ème 

Module 
19 octobre 2019

2ème 

Module 
18 octobre 2019

Optimiser sa 
communication orale :  
la posture de l’enseignant

 � Aider les enseignants à connaître le fonctionnement 
de la voix pour mieux l’utiliser, à se faire mieux 
entendre et comprendre

 � Expérimenter les liens étroits qui relient gestion de la 
classe, autorité de l’enseignant, transmission et prise 
de parole efficace

 � Apprendre à adopter attitude et gestuelle adaptées, 
en tenant compte de sa voix 

 � Apprendre à gérer son stress, chercher à mobiliser  
les énergies, susciter l’adhésion

Session de formation continue : gestion 
de classe au collège et au lycée

Fondation pour l’école

Kit de Survie du 
professeur : pour 
préparer sereinement la 
rentrée

2 sessions 
de 3 jours 
au choix 

Mi-juillet  
ou fin août 2020

 � Le rôle de l’enseignant, la place dans la classe et plus 
généralement au sein d’une structure

 � Les enjeux de l’école et la nécessité de développer les 
facultés conscientes des élèves

 � Conseils sur la préparation de cours : répondre à la 
question « comment faire ? » et non pas « que faire ? »

 � Les bases de la gestion de classe et des fondements 
de l’autorité

Sessions d’été pour les professeurs
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Secondaire

Formation à la gestion de 
classe : choix par modules



Objectifs
 � Identifier les difficultés des élèves à profils spécifiques

 � Comprendre le fonctionnement cognitif des enfants à 
Haut Potentiel, et les raisons de leurs difficultés scolaires

 � Apprendre à gérer la différence

 � Mettre en place un enseignement différencié

 � Découvrir les outils adaptés et les aménagements 
pédagogiques efficaces

 � Prendre conscience des effets des addictions dans le 
cadre d’une gestion de classe

Public visé
 � Professeurs du secondaire, toutes disciplines

 � Code PN056561

Formiris

 � 17 octobre 2019

Calendrier

Les enfants précoces dans nos classes

 � Présentation du Haut Potentiel, dans sa dimension 
physiologique et psychologique

 � Les raisons des difficultés scolaires des enfants HP

 � Le positionnement de l’institution face au HP

 � Réflexion sur les aménagements pédagogiques 
envisageables pour gérer au mieux ces enfants 
particuliers

Les enfants « dys », dyslexie et dysgraphie 

 � Présentation du trouble, sur le plan physiologique,  
et de ses conséquences sur le plan scolaire

 � Évocation des outils accessibles aux enseignants pour 
gérer ces enfants en classe et les accompagner au mieux 

 � Conseils pédagogiques, comportementaux et 
psychologiques

Les adolescents et la drogue aujourd’hui

 � État des lieux

 � Outils pour les éducateurs

Programme indicatif
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Fondation pour l’école

FP
02

La différence/les différences : précocité et dyslexie  
Les élèves et la drogue

1 jour 25 rue Sainte-Isaure,  
75018 Paris

Inscription : academieduprofessorat.org  
ou adp@fondationpourlecole.org

Consulter notre  
site internet



Atelier 1

 � Exercices vocaux et lectures de textes à voix haute

 � Détente corporelle, gagner en puissance sans forcer, 
apprendre à poser sa voix pour éviter la fatigue vocale, 
jouer avec les inflexions de sa voix, gestion de la 
respiration, articulation

Atelier 2

 � Travail de la posture et la gestuelle 

 � Adopter une gestuelle positive parce que le geste est 
parole, gérer le stress de sorte qu’il ne vienne parasiter 
ni la gestuelle ni l’attitude, importance du regard pour 
capter l’auditoire, travail sur l’occupation de l’espace

Atelier 3

 � Exercices d’improvisation sur des sujets donnés, saynètes 
avec mise en pratique des éléments vus ci-dessus (voix, 
posture et gestuelle), clarté de l’expression

Programme indicatif
 � Aider les enseignants à connaître le fonctionnement de 

la voix pour mieux l’utiliser, à se faire mieux entendre et 
comprendre

 � Expérimenter les liens étroits qui relient gestion de la 
classe, autorité de l’enseignant, transmission et prise de 
parole efficace

 � Apprendre à adopter attitude et gestuelle adaptées, en 
tenant compte de sa voix

 � Apprendre à gérer son stress, chercher à mobiliser les 
énergies, susciter l’adhésion

 � Découvrir les outils pour éveiller intérêt et attention

Public visé
 � Professeurs du secondaire, toutes disciplines

 � Code PN056569

Formiris Calendrier

Objectifs

 � 18 octobre 2019
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Secondaire

Optimiser sa communication orale : la posture 
de l’enseignant FP

03

1 jour
25 rue Sainte-Isaure,  
75018 Paris

Inscription : academieduprofessorat.org  
ou adp@fondationpourlecole.org

Consulter notre  
site internet



 
Programme indicatif

 � Gestion de classe : témoignage et ateliers : gérer 
l’insolence, capter l’attention, maîtriser notre rapport 
aux élèves

 � Sur quoi l’autorité s’appuie-t-elle ? Les relais réels au 
sein de l’institution, le poids moral de l’institution,  
le charisme personnel, les outils pratiques

 � Quels sont les leviers de l’autorité autour des deux 
pôles sanction-récompense ?

 � L’impact du stress sur l’autorité et la confiance en soi 
des professeurs et des élèves

 � Le respect des élèves, de leur travail et de leur 
personnalité : travail sur l’agapé

 � La particularité des contenus littéraires dans la 
formation des élèves

 � La mise au travail des élèves : rôle du professeur, 
capacité d’influence, techniques

Objectifs
 � Travailler la question de l’autorité de l’enseignant ; 

gagner en confiance en soi

 � Apprendre a gérer son anxiété face aux élèves

 � Trouver les bonnes réactions face a des adolescents

 � Intégrer la dimension théâtrale du métier 
d’enseignant,notamment en lettres

 � Gérer la relation avec les parents

Public visé
 � Professeurs du secondaire, toutes disciplines

 � Code PN056582

Formiris

 � 19 octobre 2019

Calendrier
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Fondation pour l’école

Autorité et gestion de classe FP
04

1 jour 25 rue Sainte-Isaure,  
75018 Paris

Inscription : academieduprofessorat.org  
ou adp@fondationpourlecole.org

Consulter notre  
site internet
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Secondaire



 � Nous consulter

Formiris
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Fondation pour l’école

Kit de Survie de rentréeFP
05

Jour 1 

 � Réflexion sur la place du professeur au sein de la classe 
et au sein de l’établissement 

 � La question de l’autorité et de la mise au travail des 
élèves 

 � Comment travailler en groupes ?

Jour 2 

 � Développer les « circuits conscients » 

 � Tenir compte de l’hétérogénéité (niveaux / profils) des 
élèves

 � Remédier aux difficultés fréquentes des élèves : dyslexie, 
dysgraphie, dysorthographie, hyperactivité, apathie, 
manque d’attention, de concentration, de mémoire,  
de motivation

Jour 3 

 � Corps, voix et théâtralité au service de l’apprentissage 

 � La posture en classe, la voix, la respiration profonde et  
la régulation du stress et de l’énergie

 � L’évocation et l’analyse

 � Le “chœur” : comment former un groupe classe, un 
collectif dans lequel l’individu tient sa place

 � Le jeu, importance du “ludisme” en classe : travailler en 
s’amusant

Programme indicatif

Calendrier

Objectifs
 � Réfléchir sur le rôle de l’enseignant, la place dans la classe et plus 

généralement au sein d’une structure

 � Réfléchir plus largement sur les enjeux de l’école, et sur la nécessité 
de développer les facultés conscientes des élèves (ce qui est à la 
fois le but et le moyen – y compris de la discipline en classe)

 � Échanger des conseils sur la préparation de cours : répondre à la 
question « comment faire ? » (Et non pas « que faire ? »)

 � Donner les bases de la gestion de classe et des fondements de 
l’autorité

Public visé
 � Professeurs du secondaire, toutes disciplines confondues

3 jours 25 rue Sainte-Isaure,  
75018 Paris

Inscription : academieduprofessorat.org  
ou adp@fondationpourlecole.org

Consulter notre  
site internet

 � 2 sessions possibles : mi-juillet ou fin août



 � Réfléchir sur les progressions annuelles

 � Mettre en place la réforme du Bac

 � Comprendre l’importance existentielle de la grammaire : 
perception de soi, des autres, du monde

 � Réfléchir sur les différentes pratiques d’évaluation en 
lettres

 � Réfléchir sur l’usage du numérique à l’école

Objectifs
 � En priorité,  les professeurs de lettres en 

secondaire

Public visé

 � Cours animés par des spécialistes

 � Ateliers / Jeux de rôle

 � Études de cas

Modalités pédagogiques

 � Avoir une expérience de l’enseignement des lettres au 
collège ou au lycée

Prérequis
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Enseigner le Français :  
cycle complet

Secondaire
FF

R0
1

Enseigner le français : magnifique défi à relever que de donner le goût de la belle langue aux collégiens et aux 
lycéens. Le professeur de français débutant ou chevronné trouvera dans ce cycle de quoi nourrir sa réflexion sur 
les progressions annuelles, la grammaire structurante, l’évaluation et les nouvelles technologies. 

2 rue des Vignes, 75016 Paris5 jours 

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Calendrier des formations

21 16 14 8 28 

 � adp@fondationpourlecole.org

 � www.academieduprofessorat.org

Inscription

 � Attestation de suivi de formation

Validation
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Mettre en place une 
progression annuelle, 
trouver de nouveaux 
matériaux 

 � Réfléchir sur les progressions annuelles

 � Comprendre et mettre en application les 
programmes officiels

 � Appréhender la réforme du Bac (objectif 2020)

 � Trouver de nouvelles sources d’inspiration pour 
varier les contenus

 � Améliorer l’orthographe et l’expression des élèves

1ère 

Session 
21 septembre 2019

La Grammaire 
structurante2ème 

Session 
16 novembre 2019 

 � Comprendre l’importance existentielle de la 
grammaire : perception de soi, des autres, du 
monde 

 � Avoir des pistes pour la mettre en pratique de 
manière concrète : en passant par le sens (avant la 
forme), le vécu (exemples personnels), le mime, etc.

Évaluation et contrôle

3ème 

Session 
14 décembre 2019 

 � Réfléchir sur nos pratiques d’évaluation : moyens et 
objectifs

 � Mettre en place des pratiques adaptées aux 
différents profils d’élèves 

 � Découvrir de nouveaux outils d’évaluation

 � Réfléchir à l’évaluation des pratiques d’oralité

Les nouvelles 
technologies à l’école, 
révolution positive ou 
dangereuse ?

4ème 

Session 
8 février 2020

 � Réfléchir sur l’usage du numérique et des nouvelles 
technologies en classe

 � Développer son esprit critique par rapport à cet 
usage

 � Découvrir les apports des neurosciences sur le sujet

 � Connaître notre nouveau public : des adolescents 
hyper-connectés

Transmission et 
formation
La place de la poésie 
dans l’enseignement 
des lettres

5ème 

Session 
28 mars 2020

 � Réfléchir sur les liens entre transmission et cours 
magistral et sur le rôle de l’interaction 

 � Établir un retour méthodologique sur les exercices 
du baccalauréat et la réforme du lycée 

 � Réfléchir sur les pratiques de l’oralité

 � Redécouvrir les pratiques d’enseignement de la 
poésie

Fondation pour l’école
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Secondaire

Enseigner le Français :  
choix par modules



 � L’importance existentielle de la grammaire : perception 
de soi, des autres, du monde

 � Le verbe d’action, le sujet, le pronom, l’accord sujet-verbe

 � Les grandes périodes de temps et la conscience du temps

 � Le rôle fondamental du JE, acteur responsable et le sens 
des différents pronoms personnels sujets 

 � Le verbe être et l’identité consciente

 � Le verbe avoir : différents sens / auxiliaire : possession ≠ 
relation

 � Le participe passé et les accords de base : logique

 � À la découverte du monde : le nom et l’adjectif 

 � Les déterminants et le rapport au monde

Programme indicatif

 � 16 novembre 2019

Calendrier

 � Professeurs de français
Public visé

 � Comprendre l’importance existentielle de la grammaire : 
perception de soi, des autres, du monde

 � Avoir des pistes pour la mettre en pratique de manière 
concrète : en passant par le sens (avant la forme), le vécu 
(exemples personnels), le mime, etc.

Objectifs

 � Code PN056583

Formiris

 � 21 septembre 2019

Calendrier
 � Code PN056573

Formiris
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Fondation pour l’école

La Grammaire structuranteFF
R0

3

Mettre en place une progression annuelle, 
trouver de nouveaux matériauxFF

R0
2

 � Professeurs de français

Public visé

 � La dimension créatrice du métier d’enseignant et 
la question fondamentale de la liberté : celle de 
l’enseignant, celle de l’élève

 � La « culture générale » aujourd’hui : les enjeux du débat
 � Le choix des progressions annuelles - exemples de 

programmation annuelle en collège et en lycée
 � Où trouver de nouveaux contenus ? La nécessité de la 

formation décloisonnée des professeurs de lettres
 � Comment travailler l’orthographe et l’expression ?
 � Les rédactions, l’apprentissage de l’orthographe 

et de la grammaire, l’amélioration de l’expression 
(enrichissement de la syntaxe, argumentation…)

Programme indicatif
 � Réfléchir sur les progressions annuelles
 � Comprendre et mettre en application les programmes 

officiels
 � Appréhender la réforme du Bac (objectif 2020)
 � Trouver de nouvelles sources d’inspiration pour varier les 

contenus
 � Améliorer l’orthographe et l’expression des élèves

Objectifs

1 jour 2 rue des Vignes  
75016 Paris

Inscription : academieduprofessorat.org  
ou adp@fondationpourlecole.org

Consulter notre  
site internet

1 jour 2 rue des Vignes  
75016 Paris

Inscription : academieduprofessorat.org  
ou adp@fondationpourlecole.org

Consulter notre  
site internet



Secondaire
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 � Réflexion sur les résultats des enquêtes PISA et PIRLS, 
et analyse des résultats des élèves français aux tests de 
lecture et de compréhension de texte

 � L’apport des neurosciences dans la compréhension des 
processus d’apprentissage et la gestion de l’évaluation

 � Notation et évaluation : les débats en cours, les solutions 
modulables qu’on peut adopter, témoignages et réflexion 
sur le sujet

 � Initiation aux «pédagogies nouvelles» : Steiner, 
Montessori, Freinet : comment peuvent-elles enrichir 
notre pratique, particulièrement dans notre rapport aux 
productions écrites ?

 � Récitations, lectures, prises de parole de l’élève : 
comment les évaluer ?

Programme indicatif

 � 14 décembre 2019

Calendrier

 � Professeurs de Français
Public visé

 � Réfléchir sur nos pratiques d’évaluation : moyens et 
objectifs

 � Mettre en place des pratiques adaptées aux différents 
profils d’élèves

 � Découvrir de nouveaux outils d’évaluation

 � Réfléchir à l’évaluation des pratiques d’oralité

Objectifs

 � Code PN056578

Formiris

Évaluation et contrôleFF
R0

4

1 jour 2 rue des Vignes  
75016 Paris

Inscription : academieduprofessorat.org  
ou adp@fondationpourlecole.org

Consulter notre  
site internet



Fondation pour l’école

 � Professeurs de français
Public visé

 � Le fonctionnement de la mémoire et des apprentissages 
à partir des apports des neurosciences

 � La question de l’attention, de la mémoire et de 
l’acquisition des savoirs

 � Transmission et cours magistral vont-ils toujours 
ensemble ?

 � Rôle de l’interaction : comment l’établir vraiment à 
l’occasion d’un cours de lettres ?

 � Retour méthodologique sur les exercices du baccalauréat 
2020 et sur la réforme du lycée 

 � Réflexion sur les pratiques de l’oralité

 � La poésie : pourquoi et comment l’enseigner

Programme indicatif
 � Réfléchir sur les liens entre transmission et cours 

magistral et sur le rôle de l’interaction 

 � Établir un retour méthodologique sur les exercices du 
baccalauréat et la réforme du lycée 

 � Réfléchir sur les pratiques de l’oralité

 � Redécouvrir les pratiques d’enseignement de la poésie

Objectifs

 � Code PN056563

Formiris

 � 28 mars 2020

Calendrier

37

Formation et transmission 
La place de la poésie dans l’enseignement des lettresFF

R0
6

2 rue des Vignes  
75016 Paris

1 jour Inscription : academieduprofessorat.org  
ou adp@fondationpourlecole.org

Consulter notre  
site internet

Les nouvelles technologies à l’école, révolution 
positive ou dangereuse ?FF

R0
5

 � 8 février 2020

 � Code PN056580

Formiris
Calendrier

 � Point sur les écrans et les nouvelles technologies, 
enquêtes sur la prise de note sur ordinateur et l’écriture 
manuscrite 

 � Les schémas cérébraux de l’apprentissage

 � L’impact des écrans sur le cerveau des enfants

 � L’élève «consommateur» : nouvelles technologies, 
apprentissage et mise au travail de l’élève

 � Présentation d’outils numériques intéressants pour 
l’enseignement des lettres

Programme indicatif

 � Professeurs de français
Public visé

 � Réfléchir sur l’usage du numérique et des nouvelles 
technologies en classe

 � Développer son esprit critique par rapport à cet usage

 � Découvrir les apports des neurosciences sur le sujet

 � Connaître notre nouveau public : des adolescents  
hyper-connectés

Objectifs

1 jour 2 rue des Vignes  
75016 Paris

Inscription : academieduprofessorat.org  
ou adp@fondationpourlecole.org

Consulter notre  
site internet



 � Mettre à jour les savoirs fondamentaux dans le cadre 
de l’option des programmes d’Histoire-Géographie, 
géopolitique et sciences politiques

 � Construire des séquences dans le cadre du programme 
d’une nouvelle discipline

 � Réfléchir sur les concepts historiques et géopolitiques  

 � Construire des séquences dans le cadre du programme du 
nouveau lycée et du tronc commun

 � Mettre en œuvre des pratiques pédagogiques prenant en 
compte une approche par compétences et permettant de 
construire l’autonomie et l’esprit critique des élèves

Objectifs

 � Cours animés par des professeurs d’Histoire-Géographie 
expérimentés

 � Études de cas

Modalités pédagogiques

 � Avoir une expérience de l’enseignement de l’Histoire-
Géographie au lycée

Prérequis

 � Professeurs d’Histoire et de Géographie du secondaire

Public visé

 � adp@fondationpourlecole.org

 � www.academieduprofessorat.org

Inscription
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L’Académie du Professorat propose des formation pour les professeurs d’Histoire et de Géographie axées sur une 
aide à la mise en œuvre des nouveaux programmes dans le cadre de la nouvelle discipline d’Histoire-Géographie, 
géopolitique et sciences politiques au Lycée.

Enseigner l’Histoire et la 
Géographie au Lycée :  
cycle complet

Secondaire
FH

GL
01

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Calendrier des formations

21 14 28 

 � Attestation de suivi de formation

Évaluation

3 jours 2 rue des Vignes, 75016 Paris



Fondation pour l’école
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Réforme du lycée : 
présentation 
des nouveaux 
programmes
Histoire et Géographie

 � Mettre à jour les savoirs fondamentaux dans le 
cadre de l’option des programmes d’Histoire-
Géographie, géopolitique et sciences politiques

 � Construire des séquences dans le cadre du 
programme d’une nouvelle discipline

 � Réfléchir sur les concepts géopolitiques  

1ère 

Session 
21 septembre 2019

Réforme du lycée :  
questions nouvelles 
du programme de 
Seconde
Histoire et Géographie

2ème 

Session 
14 décembre 2019 

 � Mettre à jour les savoirs fondamentaux dans le 
cadre du programme d’Histoire-Géographie

 � Construire des séquences dans le cadre du 
programme du nouveau lycée et du tronc commun 

Réforme du lycée :  
questions nouvelles 
du programme de 
Première 
Géographie

3ème 

Session 
28 mars 2020

 � Mettre à jour les savoirs fondamentaux dans le 
cadre du programme de Géographie

 � Construire des séquences dans le cadre du 
programme du nouveau lycée et du tronc commun 



Enseigner l’Histoire et la 
Géographie au Lycée :  
choix par modules
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Secondaire



Questions nouvelles en Histoire

 � La Méditerranée médiévale (dans les programmes avant 
2010 néanmoins)

 � L’État à l’époque moderne

Questions nouvelles en Géographie 

 � L’Afrique australe : un espace en profonde mutation 

 � Mobilités généralisées, migrants, réfugiés, touristes

Programme indicatif

 � Professeurs d’Histoire et de Géographie au Lycée
Public visé

 � Mettre à jour les savoirs fondamentaux dans le cadre du 
programme de Géographie

 � Construire des séquences dans le cadre du programme 
du nouveau lycée et du tronc commun

Objectifs

 � 14 décembre 2019

Calendrier
 � Code PN056773

Formiris

 � Professeurs d’Histoire et de Géographie au Lycée
Public visé

 � Réflexion sur la nature des épreuves dans le cadre du 
contrôle continu du tronc commun 

 � Rappel de la méthodologie de l’étude de document et de 
la question problématisée

 � Observation des sujets zéro  proposés par l’Éducation 
nationale

 � Recherche de sources, de ressources, et de supports 
variés à proposer aux élèves 

 � Mise au travail des élèves (écrit /oral : recherches 
personnelles, exposés, fiches de lecture...)

 � Travail de composition en spécialité pour la classe de 
Première

 � Puissances et discontinuités spatiales en Géographie 
(programme de première) : étude de la frontière, étude 
des dynamiques des puissances internationales

Programme indicatif
 � Mettre à jour les savoirs fondamentaux dans le cadre 

de l’option des programmes d’Histoire-Géographie, 
géopolitique et sciences politiques

 � Construire des séquences dans le cadre du programme 
d’une nouvelle discipline

 � Réfléchir sur les concepts géopolitiques

Objectifs

 � 21 septembre 2019

Calendrier

 � Code PN056767

Formiris
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Histoire et GéographieFH
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Réforme du lycée : présentation des nouveaux 
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Histoire et Géographie
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1 jour 2 rue des Vignes  
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1 jour 2 rue des Vignes  
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Secondaire

La Chine et ses recompositions spatiales multiples 

 � Les mutations récentes et réactualisées du territoire 
chinois 

 � La Chine, espace en transition et en développement 

Les relations entre États et religions

 � Entre sécularisation et montée du fondamentalisme 
religieux, notre époque se distingue-t-elle réellement des 
logiques anciennes qui régissaient États et religions ?  

 � Retour sur la géopolitique des religions

Programme indicatif

 � Professeurs d’Histoire et de Géographie

Public visé

 � Mettre à jour les savoirs fondamentaux dans le cadre du 
programme de Géographie

 � Construire des séquences dans le cadre du programme 
du nouveau lycée et du tronc commun 

Objectifs

 � 28 mars 2020

Calendrier
 � Code PN056774

Formiris
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GéographieFH
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 � Mettre à jour les savoirs fondamentaux dans le cadre 
de l’option des programmes d’Histoire-Géographie, 
géopolitique et sciences politiques

 � Construire des séquences dans le cadre du programme 
d’une nouvelle discipline

 � Réfléchir sur les concepts historiques et géopolitiques  

 � Construire des séquences dans le cadre du programme du 
collège et du tronc commun

 � Mettre en œuvre des pratiques pédagogiques prenant en 
compte une approche par compétences et permettant de 
construire l’autonomie et l’esprit critique des élèves

 � Avoir une expérience de l’enseignement de l’Histoire et de 
la Géographie au Collège

Prérequis

 � Professeurs d’Histoire et de Géographie au Collège

Public visé

 � Cours animés par professeurs d’Histoire-Géographie 
expérimentés

 � Études de cas

Modalités pédagogiques

 � adp@fondationpourlecole.org

 � www.academieduprofessorat.org

Inscription
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Secondaire

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Calendrier des formations

16 8

L’Académie du Professorat propose des formations pour les professeurs d’Histoire et de Géographie axées 
sur une aide à la mise en œuvre des nouveaux programmes dans le cadre de la nouvelle discipline d’Histoire-
Géographie, géopolitique et sciences politiques au Collège.

Enseigner l’Histoire et la 
Géographie au Collège :  
cycle complet

FH
GC

01

Objectifs

 � Attestation de suivi de formation

Évaluation

4 jours 2 rue des Vignes, 75016 Paris

14 28
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Métropolisation et 
campagne, retour sur 
une opposition
Module de Géographie

 � Mettre à jour les savoirs fondamentaux dans le cadre 
du programme de Géographie

 � Construire des séquences dans le cadre du 
programme du collège et du tronc commun 

 � Réfléchir sur les concepts de la métropolisation

1ère 

Session 
16 novembre 2019

La mise en forme 
de la séquence 
pédagogique
L’évaluation
Module d’Histoire

2ème 

Session 
14 décembre 2019 

 � Être en mesure de réaliser une séquence en Histoire 
tout en tenant compte des objectifs à atteindre 
(didactique/programme/socle commun), des 
spécificités de cycle, des connaissances et des 
compétences associées

 � Être capable de choisir des documents historiques 
pertinents

 � Définir une problématique

 � Susciter une démarche pédagogique tout en 
proposant des scénarios pédagogiques attractifs

 � Déterminer l’évaluation

La ville et l’urbain 
Peupler, habiter, 
aménager l’espace
Module de Géographie

3ème 

Session 
8 février 2020

 � Étude et réflexions sur les dynamiques et enjeux 
de la ville, cadre de vie devenu majoritaire qui ne 
cesse de croître, de se diversifier, de muter et de se 
réinventer

 � Observation des sociétés humaines face à leurs 
milieux

Susciter l’intérêt des 
élèves : la pédagogie  
de projets
L’étude de documents
Module d’Histoire

4ème 

Session
28 mars 2020

 � La pédagogie de projet : définition 

 � La mise en œuvre des différents projets en lien avec 
l’héritage du passé et l’interdisciplinarité  
(Histoire des arts, Français, Sciences…)

 � L’analyse de documents et des principaux outils en 
Histoire (frise chronologique, carte, etc.)



Enseigner l’Histoire et la 
Géographie au Collège :  
choix par modules
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Secondaire



2 rue des Vignes  
75016 Paris

1 jour Inscription : academieduprofessorat.org  
ou adp@fondationpourlecole.org

Consulter notre  
site internet

La métropolisation, un processus mondial différencié

 � Étude du poids inédit pris par l’urbain dans le monde et 
du rôle central joué par les métropoles qui structurent 
l’espace 

 � Approche multiscalaire des métropoles (approche 
multiple)   

Quelle lecture fait-on des mutations récentes des espaces 
ruraux ?

 � Regards portés sur les espaces ruraux sous l’angle de la 
multifonctionnalité et de la fragmentation

Programme indicatif

 � Professeurs d’Histoire et de Géographie au Collège

Public visé

 � Mettre à jour les savoirs fondamentaux dans le cadre du 
programme de Géographie

 � Construire des séquences dans le cadre du programme 
du nouveau lycée et du tronc commun

 � Réfléchir sur les concepts de la métropolisation

Objectifs

 � 16 novembre 2019

Calendrier
 � Code PN056768

Formiris

 � L’objectif principal de la séquence et les objectifs 
intermédiaires 

 � Les situations d’apprentissages permettant l’acquisition 
de compétences visées : les activités du professeur et les 
activités de l’élève

 � La mise en œuvre d’une évaluation tenant compte du 
socle commun de compétences

 � L’évaluation différenciée par rapport au profil de l’élève

 � La mise en place d’un brevet des collèges blanc

Programme indicatif

 � 14 décembre 2019

Calendrier
 � Professeurs d’Histoire et de Géographie au Collège

Public visé

 � Être en mesure de réaliser une séquence en Histoire tout 
en tenant compte des objectifs à atteindre (didactique/
programme/socle commun), des spécificités de cycle, des 
connaissances et des compétences associées

 � Être capable de choisir des documents historiques 
pertinents

 � Définir une problématique 

 � Susciter une démarche pédagogique tout en proposant 
des scénarios pédagogiques attractifs 

 � Déterminer l’évaluation

Objectifs

 � Code PN059647

Formiris
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La mise en forme de la séquence pédagogique
L’évaluation
Module d’Histoire
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Métropolisation et campagne, retour sur une 
opposition
Module de Géographie

FH
GC
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1 jour 2 rue des Vignes  
75016 Paris
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Secondaire

1 jour 2 rue des Vignes  
75016 Paris

Inscription : academieduprofessorat.org  
ou adp@fondationpourlecole.org

Consulter notre  
site internet

Public visé

 � Susciter l’intérêt des élèves pour l’Histoire et faire 
découvrir le Patrimoine 

 � Motiver et rendre l’élève acteur de ses propres 
apprentissages

 � Fournir une véritable grille d’analyse dans l’utilisation 
des différents documents historiques

 � Accorder une importance particulière à l’écrit et à l’oral

Objectifs
 � La pédagogie de projet : définition 

 � La mise en œuvre des différents projets en lien avec 
l’héritage du passé et l’interdisciplinarité  
(Histoire des Arts, Français, Sciences…)

 � L’analyse de documents et des principaux outils en 
Histoire (frise chronologique, carte, etc.)

Programme indicatif

 � 28 mars 2020

Calendrier

 � Professeurs d’Histoire et de Géographie au Collège

 � Étude et réflexions sur les dynamiques et enjeux de la 
ville, cadre de vie devenu majoritaire qui ne cesse de 
croître de se diversifier, de muter et de se réinventer

 � Observation des sociétés humaines face à leurs milieux

Programme indicatif
 � Réactualiser ses savoirs fondamentaux

 � Se former sur les lectures contemporaines 

 � Réfléchir sur les concepts de la géographie de base

 � Mettre en œuvre des pratiques pédagogiques prenant en 
compte une approche par compétences et permettant de 
construire l’autonomie et l’esprit critique des élèves

Objectifs

 � Professeurs d’Histoire et de Géographie au Collège

Public visé
 � 8 février 2020

Calendrier

 � Code PN056775

Formiris

 � Code PN059641

Formiris
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Enseigner les Mathématiques : 
choix par modules

Secondaire



 � Découvrir les enjeux de la réforme du lycée en 
mathématiques

 � Réfléchir sur les horaires, l’organisation des 
enseignements, les évaluations 

 � Gérer l’hétérogénéité

 � Réfléchir sur les progressions

Objectifs

 � 21 septembre 2019

Calendrier

 � Présentation générale de la réforme du lycée

 � Ateliers sur les activités rituelles et les automatismes

 � Réflexion sur le raisonnement et la démonstration 

 � Ateliers sur l’algorithmique et la programmation

 � Travail sur les progressions

Programme indicatif

 � Professeurs de mathématiques en lycée

Public visé

 � Code PN059463

Formiris

 � Introduction à Python 

 � Console comme calculatrice, premières opérations, 
bibliothèques et fonctions mathématiques, instructions 
conditionnelles, boucles, passage de ce qui existait avant 
et nouveaux algorithmes

 � Les fonctions en Python

 � Travaux pratiques de programmation 

 � Les instructions conditionnelles

 � Les boucles for et while

 � Travaux pratiques de programmation

 � Les listes

Programme indicatif
 � Découvrir les enjeux de l’algorithmique et de la 

programmation dans les programmes de lycée : approche 
générale 

 � Initier les professeurs du lycée à la programmation en 
langage Python

Objectifs

 � Professeur de mathématiques en secondaire
Public visé

Calendrier
 � 16 novembre 2019

Calendrier � Code PN059465

Formiris
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