
Journée de formation « Enseigner la mer » - Académie de Versailles  

Date, lieu et horaires de la journée 
Lundi 13 novembre dans l’amphithéâtre du  lycée Hoche, à Versailles (73 av de St Cloud), 9h-16h30 

Responsables  

 Valérie Dautresme et Raphaële Lombard-Brioult, IA-IPR d’histoire-géographie (06 82 21 67 41) 

Valérie Legallicier, IEN lettres-histoire-géographie 

Public  
200 professeurs inscrits (procédure Gaiarespo) : professeurs d’histoire-géographie de collège, lycées général, 

technologique et professionnel  

Objectif de formation 

 Dans le contexte de l’importance géostratégique accrue des mers et des océans liée à la mondialisation, il s’agit 

d’apporter des mises au point scientifiques et des propositions didactiques pour accompagner les professeurs 

d’histoire géographie dans l’enseignement des questions liées à la mer au collège et aux lycées général, 

technologique et professionnel.  

Déroulé  
- introduction : 9h-9h15 

- « Enseigner la mer : enjeux historiques et de géographie politique », conférence de Tristan Lecoq, Inspecteur 

Général : 9h15-10h30 

- présentation du documentaire « la Grande guerre sur mer » 10h30-11h 

- « Mers et océans, un monde maritimisé  en classe de quatrième », proposition pédagogique  de  Grégoire 

Berche (collège Clémenceau, Mantes-la-Jolie) et Julie Van Rechem (collège H. Matisse,  Garges-les-Gonesse) : 11h-

11h30  

- « L’expédition La Pérouse en classe de seconde bac pro », proposition pédagogique d’Alexandre Baron (lycée M. 

Yourcenar, Morangis) : 11h30-12h  

- pause déjeuner : 12h-13h30 

- « Mers et océans : programmes et continuité des apprentissages au collège et aux lycées », conférence de 

Florence Smits, Inspectrice Générale : 13h30-14h15 

- « Les espaces maritimes, espaces géostratégiques en classe de terminale », proposition pédagogique de François 

Marie-Lanoé (lycée Ionesco, Issy-les-Moulineaux) et Marianne Vitrac (lycée C. Claudel, Vauréal) : 14h15-14h45 

- « Le port de Yangshan,nouveau territoire de la mondialisation, en classe de première bac pro », proposition 

pédagogique de Joachym Peter (lycée N. Tesla, Dourdan) : 14h45-15h15 

- « Mers et océans : ressources, échanges, conflits de puissance », conférence de Cyrille Poirier Coutansais, 

Directeur de Recherches au Centre d’Etudes Stratégiques de la Marine : 15h15-16h15 

- fin de la formation : 16h30 

 
 


