
PAF
Les inscriptions au PAF 2018-2019

sont ouvertes depuis le 1er juin
dernier sur l’application GAIA

(http://www.ac-
versailles.fr/cid117300/plan-

formation-2017-2018.html). Les
inscriptions se poursuivent jusqu’au

28 septembre.  Pour les préparations
aux concours et les formations
certifiantes ou diplômantes, les

candidats doivent désormais
formuler  

une demande d'inscription hors délai
auprès de la DAFOR 

sous couvert de leur chef
d'établissement  

LHG-EMC 
2018-2019 

 ACADÉMIE DE VERSAILLES

Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et 
de l'éducation, arrêté du 1-7-2013 

projet académique 2020 

http://www.ac-versailles.fr/cid117300/plan-formation-2017-2018.html


De votre première année de titularisation jusqu’à votre dernière année d’exercice, nous déclinons une 
formation continuée et continue qui vous permettra de consolider et d'approfondir vos compétences 

professionnelles. Ces offres, renouvelées, répondent à la possibilité de construire des parcours 
personnalisés de formation dans les domaines suivants :  

 
 >le renforcement ou la mise à jour de connaissances disciplinaires ; 

> l’exploration de nouvelles pratiques pédagogiques ; 
> les démarches d’évolution professionnelle ; 

> les préparations au concours et autres démarches de certification. 
 

Ces offres doivent également vous préparer progressivement aux trois rendez-vous de carrière 
obligatoires des 6e, 8e et 9e échelons.  Votre capacité à les saisir témoignera de la façon dont vous 

vous engagerez dans une démarche de développement professionnel.  
 

C’est pourquoi la formation continue doit rester l'une de vos priorités. Elle sera l'un des éléments 
centraux d’évaluation lors des rendez-vous de carrière obligatoires prévus par les nouveaux 
Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations (PPCR). Dans ce nouveau cadre, les corps 

d’inspection seront particulièrement attentifs aux choix de formation que les personnels effectuent 
afin de développer leurs compétences professionnelles. 

 
Les IEN Lettres-Histoire  - Académie de Versailles 



FORMATION CONTINUÉE : MAITRISER LES FONDAMENTAUX - CONSOLIDER SES PRATIQUES
 
 T1

T2

T3

Lettres  
Étude de la langue 

 
Langue orale, langue écrite : étude, maitrise, 

rémédiation - la langue dans toutes les 
disciplines 

 11 et 27/10/18 
 

Histoire  
Voyages et découverte le récit en histoire  

 
Récit historique et récit fictionnel- Lire, dire, 

et faire écrire un récit historique 
 

session 1 : 30/11/18 et 10/01/19 
session 2 : 07/12/18 et 17/01/19 

lycée Étienne-Jules Marey Boulogne- 
Billancourt 

Lettres 
Pratiques de lecture en LP 

 
La grande difficulté en lecture en LP- 

 nouvelles pratiques de lecture :  ateliers 
de questionnement de textes. 

session 1 : 28/01/19 
session 2 : G1, 12/04/19 ; G2, 19/04/19 

Géographie 
Études de cas et sorties de terrain 

 
Démarche inductive -  concepts 

géographiques et approche concrète : 
études de cas locales 

 
session 1 :  2 et 16/04/19 
session 2 : 3 et 17/ 04/19 

Lettres 
Pédagogies de l'argumentation 

 
Progressivité d'un apprentissage - ateliers 
de pratiques oralisées de l'argumentation 

dans sa classe- le débat argumenté 
22/01/20 et 14/02/20 

 
Histoire-géographie 

Diversifier les démarches 
d’enseignement en LP 

 
Enseignement et évaluation par 

compétences, classe inversée, tâche 
complexe, jeu de rôle 

 
session 1 : 1/10/18 et 7/11/18 
session 2 : 2/10/18 et 8/11/18 

lycée Étienne-Jules Marey Boulogne- 
Billancourt 

Nouveauté 

2018

L’ensemble des titulaires 
première, deuxième et troisième 

années de l’académie 
bénéficieront dès la rentrée 2018 

d’un continuum de formation 
construit autour de questions 

didactiques clefs de nos 
disciplines et de pratiques que 
nous souhaitons voir s’installer 
durablement dans les classes. 

Ces formations sont ouvertes en 
public désigné et se dérouleront 

chacune sur deux journées, 
parfois sur deux sessions afin de 

répartir l’ensemble des 
enseignants concernés. Nous 
pouvons d’ores et déjà vous 

communiquer certaines dates. 
Une journée sera par ailleurs 

consacrée à l’accueil des 
néotitulaires. 



PARCOURS DE FORMATION POUR LES CONTRACTUELS 
 

Dispositif : 18A0250612 
Préparation aux concours CAPLP lettres-histoire- 

géographie 
 

Présentation des épreuves des concours. Apports 
disciplinaires et méthodologiques. Exercices 

d'entrainement, mises en situation pratiques, suivi 
individualisé.  

 
5 jours en lettres 

5 jours en histoire-géographie EMC 
4/10/18 
16/10/18 
8/11/18 

20/11/18 
06/12/2018 
15/01/2019 
31/01/2019 
12/02/2019 
 21/03/2019 
09/05/2019 

 
lycée Étienne-Jules Marey Boulogne-Billancourt 

 

Candidatures individuelles

LHG : Formation des contractuels 
en LP 

 
Accompagner à l'entrée dans le 

métier. Maîtriser les programmes 
et les attendus des épreuves 
certificatives. Concevoir des 

séquences et des séances dans le 
cadre d'une progression- 
programmation annuelle 

 
2 jours en lettres 

2 jours en histoire-géographie 
EMC 

18/09/18 
9/10/18  
3/11/18 

 11/12/18 
 

lycée Étienne-Jules Marey 
Boulogne-Billancourt 

public désigné



DIVERSIFIER RENOUVELER EXPÉRIMENTER  
 

 Dispositif 18A0251268 
Enseigner les questions vives de 

l'histoire en LP 
 

Notion de question vive en histoire : 
enjeux d'histoire, enjeux de mémoire, 

enjeux scolaires - Construire des 
démarches pertinentes pour les 

enseigner. 
 

19 – 21/02/ 19 
lycée Étienne-Jules Marey Boulogne- 

Billancourt   

 Dispositif 18A0251271 
LHG : les traces écrites et la 

mémoire des cours 
 

La diversité des traces écrites : 
formes, visées et objectifs 

d'apprentissage. Outils pour 
faciliter la mémorisation et la 
restitution des connaissances. 

 
Dates et lieu à déterminer 

 

Dispositif 18A0251261 
LHG faire classe aux archives 

 
Exploitation des fonds historiques 
et géographiques pour interroger 
le statut du document source et 

construire des scénarios 
pédagogiques innovants en lien 

avec nos programmes.  
 

2 jours aux archives 
départementales selon le lieu 

d’exercice de l’enseignant 
 

AD 92 : 19-20 / 11/ 18   
AD 78 : 14 – 15/02/19 

AD 95 : 16/10 – 20/11/ 18   
AD 91 : 14/03- 18/04/19  

 
 

Nouveauté 

2018

Nouveauté 

2018

Formation à itiniative locale 
(candidatures collectives)

Dispositif 20182686 
LHG :  redynamiser son 

enseignement 
 

Formation en établissement sur 
des problématiques  au choix des 

équipes (hétérogénéité en LP ; 
usages  pédagogiques et 
didactiques du numérique, 

enseigner les LHG-EMC en 3ePP ; 
organiser et faire produire des 

traces écrites, liaison bac pro/BTS 
ou autres problématiques).  

 
dates et lieux à déterminer selon 

les demandes de formation 
 

prochaine phase d'inscription en 
novembre  

 

Nouveauté 

2018

Formations académiques (candidatures individuelles)



ÉDUQUER À LA CITOYENNETÉ ET AUX MÉDIAS 

Dispositif 18A0251263 
Bioéthique et environnement :  

2 questions en débat 
 

Construction d'un projet 
pédagogique global EMC / 

parcours citoyen ; mise en œuvre 
des démarches propres à cet 

enseignement : dilemme moral, jeu 
de rôle, débat argumenté, rivière 

du doute.. 
 

29/11 – 04/12/18 
Canopé-Suresnes (92) 

 

 
Dispositif  18A0251257 

Éducation à l'image et parcours citoyen 
 

Découvrir le cinéma documentaire. Faire 
construire chez les élèves une pensée 

critique face aux images du réel. 
Projection d'une oeuvre et rencontre 
avec son réalisateur. Concours Le LP 

crève l’écran. 
 
 

7/05/19 - 16/05/19 
 
 

Scam - Paris 8ème  

Formations académiques (candidatures individuelles)

Dispositif 18A0251258 
Éduc à l'information avec les journalistes du Monde 

 
Construire l'esprit critique des élèves à l'égard de l'information en réalisant des reportages en mots et en photos. 

Concours  Live Mag Académie.  
 

groupe 1 : 20/11/18 et 20/12/18 - groupe 2 : 15/01/19 et 07/02/19 
CFJ - Paris 12 

Bayard Presse - Montrouge 

Dispositif 18A0251260 
LHG-ÉMI : 

théories du complot et 
cybercitoyenneté 

 
Faire face aux thèses 

conspirationnistes ; déconstruire les 
procédés manipulatoires à l'œuvre 
dans ces thèses. Forger un esprit 

critique et un rapport distancié aux 
images et aux discours complotistes 

 
10 et 11/12/18 

Médiapôle - Colombes (92) 
 

Nouveauté 

2018



Formations interacadémiques 
( Gaia respo)

Dispositif 18A0251280 
Conférence progr bac pro hist-géo  

 une journée de conférences tenues par 
des universitaires sur les questions des 

programmes de LP en histoire et en 
géographie - lieu : académie de Créteil. 

 
académie de Créteil 

janvier 2019 
 
 
 
 

Dispositif 18A0251277 Conférences bac 
pro lettres LP 

une journée de conférences tenues par 
des universitaires et des artistes/ 

écrivains.  Le thème de l'année portera 
sur des genres littéraires en lien avec le 

récit : récits de voyage ou récits 
historiques.  

 
mars 2019 

académie de Versailles

RS

Formations académiques (candidatures individuelles) 

 
ACTUALISER SES CONNAISSANCES,  APPROFONDIR SON EXPERTISE 

Nouveauté 

2018
Dispositif 18A0251264 

LHG : la Shoah, histoire, 
témoignage, fiction 

 
Actualiser ses connaissances sur 

l'histoire de la Shoah. Aborder 
cet enseignement par ce qu'en 
disent les arts et la littérature : 
témoignage littéraire, cinéma, 
bande dessinée. Conférences, 
visites guidées, propositions 

pédagogiques.  
 

5 et 6/11/18, Mémorial de la 
Shoah 

Paris 4e 
 

Dispositif 18A0251269 
LHG : Mots, images et sons de la 

guerre d'Algérie 
 

Actualiser ses connaissances sur 
l'histoire et les enjeux de mémoire de 

la guerre d'Algérie : conférences, 
découvertes de corpus inédits, 

propositions pédagogiques 
renouvelées : témoins en classe, 

expositions mémorielles, usage du jeu 
de rôle et de la bande dessinée. 

 
les 14 et 15/01/19 La Contemporaine - 

Nanterre (92) 
 

Nouveauté 

2018

 Gaia respo
Dispositif 18A0251281 

Les Rendez-Vous d'Interlignes 
2019 

 
Un spécialiste traite une 
problématique de la voie 

professionnelle au plus près de 
l'actualité. Comptes-rendus 

d'expériences de praticiens suivis 
d'échanges 

 
Avril 2019 

ESPÉ d'Antony 

Nouveauté 

2018
Dispositif 18A0251888 

Exploration et représentation du 
monde (XVe-XXIe) 

 
Approfondir l'histoire des 

représentations du monde. L'usage 
des cartes en géographie pour 

comprendre le monde aujourd'hui. 
Conférences et visite guidée de 

l'exposition Le Monde en sphères et 
des Globes de Coronelli.  

les 16 et 17/05/19 
BNF - Paris 13ème. 


