
 

 

Date et horaire Intitulé de la session de formation Formateurs 

Session 1 :  

31/08/2022 

9h-12h 

Clg de Kwalé 

Présentation générale de l’enseignement de la discipline 

Posture du professeur 

Référentiels de compétences et de capacité  

Mme Fayolle (IA-

IPR) 

Mme Charpentier 

M. Kamouly 

 

Sessions 2 et 3 :  

07/09/2022 

9h-12h 

13h-16h 

Clg de Kwalé 

La programmation, la progression, la construction des 

séquences et des séances.  

Le rôle de la problématique, les mises en activités, les supports 

d’étude 

Les compétences et les capacités au cœur des enseignements.  

La progressivité des apprentissages.  

 

Mme Charpentier 

M. Kamouly 

 

Session 4 :  

14/09/2022 

13h30-16h30 

Clg de Majicavo 

Prendre en main les outils numériques à disposition du 

professeur (par exemple : l’ENT, Pronote) 

➔ Salles informatiques 

Mme Charpentier 

M. Béraud 

Session 5 :  

21/09/2022 

13h30-16h30 

Clg de Kwalé 

 

La trace écrite et l’écoute active 

L’évaluation et ses enjeux 

Point scientifique sur le Moyen-Âge dans les programmes et les 

outils pour l’aborder.  

Mme Charpentier 

M. Kamouly.  

Session 6 : 

28/09/2022 

13h30-16h30 

Clg de Kwalé 

 

La cartographie : du savoir scientifique aux mises en activités 

avec les élèves 

 

Mme Charpentier 

M. Duchesne  

Session 7 : 

05/10/2022 

13h30-16h30 

Clg de Kwalé 

 

Travailler la compétence : « coopérer et mutualiser » au collège 

Travail de groupe au lycée 

Point scientifique sur la Révolution française dans les 

programmes et les outils pour l’aborder. 

Mme Charpentier 

M. Kamouly 

Session 8 : 

26/10/2022 

13h30-16h30 

Clg de Kwalé 

 

Travailler l’oral de la sixième à la terminale : la progressivité 

des apprentissages.  

Point scientifique sur les notions de territoires et de transitions 

dans les programmes de géographie et les outils pour les 

aborder. 

Mme Charpentier 

M. Kamouly 

M. Duchesne 

Session 9 :  

09/11/2022 

13h30-16h30 

Clg de Kwalé  

L’EMC du collègue et au lycée.  

Les valeurs de la République et la laïcité  

M. Kamouly 

M. Clément 

 

 

Module 1 : Entrer dans le métier en Histoire et Géographie 

Programme des sessions de formation 

Année scolaire 2022 – 2023 

 

Formateurs académiques et chargés de mission 

responsables du module 

Mme CHARPENTIER et M. KAMOULY 
 


