Calendrier des formations disciplinaires en Histoire-Géographie
pour l’année scolaire 2022-2023
Formation disciplinaire

Lieu, Date et
Horaires

1. Enseigner par la pédagogie de - 14/09/22
projets
- 13h30-16h30
- Collège de M’Gombani
(Amphi)
2. Formation de tuteurs
- 14/09/22
- 13h30-16h30
- Collège de Kwalé (salle
de réunion)
3. Enseigner l’Histoire-Géographie - 28/09/22
avec un public petits lecteurs, - 13h30-16h30
petits scripteurs
- Collège de Kwalé (salle
de réunion)
4. S’approprier les adaptations des - 10/11/22
programmes pour Mayotte
- 8h30-16h30
- Collège de Ouangani
5. Scénariser son enseignement - 23/11/22
(et articuler les différents temps - 8h30-11h30
d’une séance)
- Collège de Kwalé (salle
de formation)
6. La mise en œuvre des - 07/12/22
programmes d’HGGSP (Première - 8h30-16h30
et Terminale)
- Collège de Kwalé (salle
de formation)
7. Enseigner une question vive en - 30/11/22 au 02/12/22
Histoire : l’esclavage
- 7h00-15h00
- Collège de Kwalé

8. Enseigner la mondialisation, la - 25/01/23
littoralisation et l’urbanisation
- 8h30-11h30
- Collège de Kwalé (salle
de formation)

Formateurs

Lien pour les inscriptions sur
SOFIA

E. BINET
C. CORDIER
C. HAMMERER
C. VEYRIER
IA-IPR
C. KAMOULY

https://extranet.ac-mayotte.fr/sofia-fmoacad/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/333/
tab/trainee/pill/individualTrainingPlan

L. PARISON
Y. OLIVIER
S. BERLY

https://extranet.ac-mayotte.fr/sofia-fmoacad/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/257/
tab/trainee/pill/individualTrainingPlan

A. BOURA
F. GAUTIER
S. CHARMONT
M. BULCIAGHY
F. GAUTIER
C. KAMOULY
Y. CLEMENT

https://extranet.ac-mayotte.fr/sofia-fmoacad/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/258/
tab/trainee/pill/individualTrainingPlan

A. ROUSSEL
C. KAMOULY
Y. CLEMENT

https://extranet.ac-mayotte.fr/sofia-fmoacad/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/271/
tab/trainee/pill/individualTrainingPlan

Fondation pour la
mémoire de
l’esclavage
Archives
Départementales
de Mayotte

En attente de publication sur SOFIA. Un lien vous sera envoyé
prochainement pour candidater à cette formation.

A. DUCHESNE

« Public désigné, aucune candidature possible »

https://extranet.ac-mayotte.fr/sofia-fmoacad/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/259/
tab/trainee/pill/individualTrainingPlan

https://extranet.ac-mayotte.fr/sofia-fmoacad/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/263/
tab/trainee/pill/individualTrainingPlan

9. Travailler et évaluer
compétences
(Collège)
capacités (Lycée)

par - 08/02/23
et - 8h30-16h30
- Collège de Kwalé (salle
de formation)
10. Enseigner une question vive en - Semaine du 13/02/23
Histoire : les génocides des Juifs au 18/02/23
et Tutsis
- Collège de Kwalé
11. Enseigner l’Afrique

- 15/03/23
- 8h30-11h30
- En distanciel

Mémorial de la
SHOAH
A. PERRIN
C. TARRICONE
E. SURMONT

https://extranet.ac-mayotte.fr/sofia-fmoacad/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/264/
tab/trainee/pill/individualTrainingPlan

En attente de publication sur SOFIA. Un lien vous sera envoyé
prochainement pour candidater à cette formation.
https://extranet.ac-mayotte.fr/sofia-fmoacad/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/260/
tab/trainee/pill/individualTrainingPlan

12. Enseigner les faits religieux

A. BOURA
F. THILLE
M. DIOP

13.
S’approprier
cartographique

A. CHARPENTIER https://extranet.ac-mayotte.fr/sofia-fmoacad/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/266/
tab/trainee/pill/individualTrainingPlan

le

- 16/03/23
- 8h30-11h30
- Collège de Kwalé (salle
de réunion)
langage - 06/04/23
- 8h30-11h30
- Collège de Ouangani

C. KAMOULY
Y. CLEMENT

14.
Enseigner
l’Histoire,
la - 19/04/23
Géographie et l’EMC par les Arts
- 8h30-11h30
- Collège de Majicavo

E. SURMONT
C. KAMOULY
Y. CLEMENT

https://extranet.ac-mayotte.fr/sofia-fmoacad/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/265/
tab/trainee/pill/individualTrainingPlan

https://extranet.ac-mayotte.fr/sofia-fmoacad/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/267/
tab/trainee/pill/individualTrainingPlan

Comment s’inscrire à la ou aux formations souhaitées ?
 Etape 1 : Coller le lien de la formation choisie dans votre navigateur pour accéder à la plateforme d’inscription ;

 Etape 2 : Se connecter à la plateforme SOFIA grâce à vos identifiants IPROF.
Pour rappel, l’identifiant IPROF est constitué de l’initiale de votre prénom suivi de votre nom de famille. Le mot de passe
correspond lui à votre NUMEN si vous ne l’avez pas encore modifié.

 Etape 3 : Cliquer sur « Se préinscrire à cette session » (en bas de la page).

