
Année universitaire 2021-2022

- Parcours histoire géographie -

Version du 21 septembre 2021

Responsable du parcours : Matthieu Gellard (matthieu.gellard@inspe-paris.fr)

Référents Université Panthéon-Sorbonne Paris 1 :
● Émilie Cottereau-Gabillet (e.cottereau@yahoo.fr) pour l’histoire
● Ségolène Débarre (segolene.debarre@univ-paris1.fr) pour la géographie

Référents Sorbonne Université :
● Romain Doucet (romain.m.doucet@gmail.com) pour l’histoire
● Charlotte Becquart-Rousset (becquart.rousset.meef@gmail.com) pour la géographie

Référent Université de Paris (ex-Diderot Paris 7) :
● François Zanetti (francois.zanetti@u-paris.fr) pour l’histoire
● Nathalie Fau (nathalie.fau@univ-paris-diderot.fr) pour la géographie

Référent stage INSPE : Matthieu Gellard (matthieu.gellard@inspe-paris.fr).

Merci de ne pas contacter les référents si vous n’avez pas au préalable recherché l’information souhaitée
dans cette brochure ou sur les sites de préparation. Lorsque vous adressez un email à un responsable de
matière ou bien au référent de votre université de la discipline concernée (soit histoire, soit géographie),
pensez à rappeler vos nom, prénom, université d’inscription, cursus et d’envoyer d’emblée toutes les
pièces justificatives en lien avec votre demande (par exemple les documents du bureau handicap,
complétés et signés, pour une demande de tiers temps)

mailto:nathalie.fau@u-paris.fr


Démarches à effectuer en début d’année

Tous les étudiants inscrits en M1 MEEF devront obligatoirement se recenser pour valider
leur inscription pédagogique. Lien vers le formulaire de recensement pédagogique :
https://forms.gle/UEJADeomkKcMjrVB6

Tous les étudiants désirant faire le stage OPA de six semaines (voir dates page suivante)
devront obligatoirement se recenser dans un formulaire spécial avant le 20 septembre. Llien vers
le formulaire en ligne : https://forms.gle/fxNJMGNd8Kee3aXR6
Aucun retard ne sera accepté, sauf motif impérieux et justifié : en cas de réponse hors délai, la mise en
stage ne pourra être garantie.

L’inscription dans un certain nombre de cours se fera également par des sondages. Les
liens en seront envoyés par mail et les inscriptions devront être réalisées dans un délai donné : aucun
retard ne sera accepté.

***

Les étudiants désirant demander une dispense de contrôle continu pourront le faire courant
septembre : le formulaire sera disponible sur le site de l’INSPE (https://inspe-paris.fr, espace personnel,
scolarité).

Les étudiants en situation de handicap doivent se signaler dans le sondage d’inscription
pédagogique puis auprès des responsables des concours blancs et des colles de façon à obtenir des
tiers-temps lors de ces épreuves d’entraînement. Ceux qui seraient en mesure de passer le concours dès
cette année devront déposer une demande de tiers-temps auprès du Ministère pour en bénéficier lors
des épreuves du Capes.

***

POUR CELLES ET CEUX QUI POURRAIENT PASSER LE CONCOURS DÈS CETTE ANNÉE
(car possédant déjà un M2) : L’INSCRIPTION AU CAPES EST ENTIÈREMENT INDÉPENDANTE DE
L’INSCRIPTION (ADMINISTRATIVE OU PÉDAGOGIQUE) À L’INSPE ET DANS LES UNIVERSITÉS
PARTENAIRES.

Il relève donc de la responsabilité de chaque étudiant.e de s’inscrire, de son côté, au concours.
Les dates n’en sont pas encore précisées. Plus de renseignements sur :
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid35072/inscrivez-vous-aux-concours-recrutement-education.html
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Organisation générale de l’année

Les cours débuteront la semaine du 6 septembre 2021. Pour le calendrier précis de chaque
UE, voir ci-dessous.

Les vacances de la Toussaint auront lieu les semaines du 25 octobre et du 1er novembre, les
vacances de Noël les semaines du 20 et du 27 décembre, les vacances d’hiver la semaine du 28 février,
les vacances de Printemps les semaines du 25 avril et du 2 mai.

Sauf exception, les cours s’arrêteront la semaine du 30 mai.

Le stage OPA aura lieu sur trois périodes de deux semaines :
● Les semaines du 22 et du 29 novembre 2021.
● Les semaines du 10 et du 17 janvier 2022.
● Les semaines du 4 et du 11 avril 2022.

NB : Pour effectuer ce stage OPA, il faut remplir le sondage signalé à la page précédente.

Calendrier des concours blancs

1. Samedi 11 décembre 2021, 9h-15h, Sorbonne amphi Lefebvre et amphi Oury : Géographie - épreuve 1, un sujet
au choix parmi les trois questions au programme - coordination Charlotte Becquart-Rousset et  Ségolène Débarre

2. Samedi 8 janvier 2022, 9h-15h, Sorbonne amphi Lefebvre et amphi Oury : Histoire - épreuve 1, un sujet au choix
parmi les trois questions au programme - coordination  Émilie Cottereau-Gabillet

3. Samedi 2 avril 2022, 9h-15h, Sorbonne amphi Lefebvre et amphi Oury : Médiévale moderne - épreuve 2 -
coordination Romain Doucet

4. Samedi 23 avril 2022, 9h-15h, Sorbonne amphi Lefebvre et amphi Oury : Amérique latine ou Populations au choix
- épreuve 1 - coordination Charlotte Becquart-Rousset

La fraude lors des exercices écrits ou oraux est passible de poursuites. Tout étudiant
surpris en train de tricher sera exclu du Master MEEF et ne pourra plus se réinscrire
dans un de nos établissements.
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Renseignements utiles

Il est capital que les étudiants consultent régulièrement leur adresse email @inspe-paris.fr
(active après l’inscription administrative). La totalité des informations seront diffusées via cette
adresse email et seulement celle-là à partir de fin septembre.

***

Lieux d’enseignement
● Les CM de préparation aux questions de concours (semestre 1) se tiennent le mercredi et le

vendredi en Sorbonne, amphi Richelieu.
● Les TD de préparation aux questions de concours (semestre 2) se tiennent soit à la

Sorbonne, soit à l’INSPE Batignolles (salles affichées sur les écrans à l’entrée), soit à l’Institut
de géographie.

● Les autres cours auront lieu à l’INSPE site Batignolles ou site Molitor.

***

Portails où sont déposés les documents de cours :
● Plateforme moodle de l’INSPE (pour les chargés de TD et formateurs INSPE) :

moodle2021.inspe-paris.fr

● Pour Sorbonne Université (pour les chargés de TD SU) :
- Page Moodle pour la géographie :

https://moodle-lettres.paris-sorbonne.fr/course/view.php?id=1984
- Page Moodle pour l’histoire :

https://moodle-lettres.paris-sorbonne.fr/course/view.php?id=1162

NB : Pour les étudiants extérieurs à SU qui suivraient des TD du groupe 2, merci de contacter un des
deux référents (cf. première page de la brochure) de façon à avoir accès au Moodle.

● Pour Paris 1 (pour TOUS les CM ainsi que pour les chargés de TD Paris 1 et UdP) : EPI Portail
CAPES : https://cours.univ-paris1.fr/fixe/meef-capes-histoire-geo

La plupart des diaporamas que les enseignants des cours magistraux désirent éventuellement
mettre à disposition des étudiants sont à aller chercher sur le site des EPI Paris 1 quelle que soit votre
université d’inscription.

NB : Les étudiants de SU et Paris 7 pourront accéder aux EPI avec leurs identifiants à condition de
remplir deux conditions :

● Afin d'être reconnus par la plateforme EPI, ils doivent suivre la procédure indiquée dans
ce document :
https://cours.univ-paris1.fr/pluginfile.php/1227968/mod_resource/content/3/aide-epi-acce
s-sans-compte-Paris1.pdf

● Ils devront utiliser un mot de passe qui ne sera donné qu’oralement, au cours de ces
cours magistraux.

Les diaporamas des TD seront quant à eux accessibles selon les modalités définies par les
chargés de TD eux-mêmes.

***

Service de la scolarité de l’INSPE :
● Sur place aux Batignolles : Christelle Sarrasin, bureau 001.
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● Par mail : Juliette Hubert (juliette.hubert@inspe-paris.fr).

BLOC 1

UE1 - CULTURE DE L'ÉDUCATION

Responsable (pour l’INSPE) : Nassira Hedjerassi (nassira.hadjerassi@inspe-paris.fr)
Responsable (pour le parcours HG) : Simon Catros (simon.catros@inspe-paris.fr)

Cette UE, qui vise à l’acquisition d’une culture commune à tous les enseignants, comprend :

● Des cours communs à tous les parcours (1er et 2nd degrés), qui ont lieu le jeudi de 9h à 12h,
sur le site Batignolles, à partir de la semaine du 6 septembre.

● Des travaux dirigés spécifiques au parcours histoire-géographie (volume global : 4 heures). Ces
travaux dirigés auront lieu à la suite des cours magistraux communs. En temps utile, nous
reviendrons vers vous pour vous inscrire dans un des 4 groupes de TD spécifiques du bloc
1-Culture de l’éducation.

Calendrier des TD spécifiques bloc 1-Culture de l’éducation :
- Groupe 1 : jeudi 17 février et jeudi 24 février, 13h30-15h30 ;
- Groupe 2 : jeudi 17 février et jeudi 24 février, 15h30-17h30 ;
- Groupe 3 : vendredi 18 février et vendredi 25 février, 8h30-10h30 ;
- Groupe 4 : vendredi 18 février et vendredi 25 février, 10h30-12h30.

Présentation de l’UE 1 du bloc 1

L’UE Culture de l’éducation fait partie du BLOC 1 du Master MEEF : Le professionnel, acteur de
la communauté éducative et du service public de l’éducation nationale.

Le bloc 1 renvoie à des compétences professionnelles qui permettent de construire la
professionnalité d’un futur agent du service public, de permettre au personnel de l’éducation nationale de
connaître le fonctionnement du système éducatif, d’en comprendre les enjeux et au professionnel en
responsabilité d’élèves d’acquérir une connaissance et une compréhension des publics qui sont
susceptibles de lui être confiés, dans toute leur diversité. La façon d’aborder ce volet de la formation doit
permettre à l’INSPÉ de l’académie de Paris de s’affirmer comme un lieu d’expérimentation de dispositifs
concrets et innovants, pensés et expérimentés dans le double contexte de la formation et de la pratique
professionnelle.

Les compétences professionnelles travaillées dans l’UE culture de l’éducation du bloc 1
constituent les bases d’une culture commune. En ce sens, il est indispensable qu’elles fassent l’objet de
temps de formation partagés, mêlant de futurs professeurs des écoles et du second degré et les CPE, de
façon à penser le parcours de formation de l’élève sur l’ensemble de son cursus. Ces temps communs de
formation sont aussi le gage d’une approche interdisciplinaire et inter-degré autour d’objets de travail
partagés par l’ensemble de l’équipe éducative. Aussi, autant que possible, les enseignements réuniront
des étudiants de plusieurs mentions et parcours par exemple autour de la conception de projets de
classe interdisciplinaires, voire inter-degrés.
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Pour autant, les compétences traitées dans le bloc 1 ne peuvent prendre complètement sens que
si, parallèlement, elles sont déclinées, travaillées de façon disciplinaire par les équipes de chacune des
mentions et chacun des parcours de formation. Ceux-ci contribueront, notamment, à l’acquisition des
compétences professionnelles visées par le bloc 1. En conséquence, au sein de l’UE culture de
l’éducation, un volume horaire sera réservé dans chaque mention et parcours pour une prise en charge
disciplinaire.

Durant ces séquences de formation, il appartiendra aux formateurs de mettre en lien les
contenus transversaux d’apprentissages du bloc 1 avec les enseignements et pratiques disciplinaires ou
de spécialité. En cohérence avec les objectifs du bloc 1, une approche pluridisciplinaire est à valoriser.

Autant que possible, la déclinaison dans les disciplines ou spécialités sera pensée en lien avec
celle d’autres disciplines ou spécialités. Pour cela, les équipes s’appuieront sur une approche par
compétences, à l’image des pistes ouvertes par le texte référentiel Socle commun de connaissances et
de compétences et de culture.

En cohérence avec la volonté de construire une culture commune, de valoriser l’inscription dans
un collectif de travail et de souligner l’enrichissement que constitue le croisement des regards, l’équipe
des formateurs intervenant dans le bloc 1 est pluri-catégorielle. Tous les partenaires (INSPE composante,
UFRs, rectorat, partenaires associatifs) participent à la formation aux compétences du bloc 1.

* 2 heures de TD Ecole inclusive seront dispensées, en sus des heures indiquées dans le tableau, dans
la “partie disciplinaire”.
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UE2 - PRATIQUES ARTISTIQUES ET CULTURELLES

Responsables : Philippe Coubetergues (philippe.coubtergues@inspe-paris.fr) et
Anne-Sophie Molinié (annesophie.molinie@inspe-paris.fr)

Principe : L’UE pratiques artistiques et culturelles répond à un principe défendu par l’INSPÉ de
l’académie de Paris, selon lequel la formation professionnelle initiale des enseignants passe par un
encouragement à la découverte de domaines culturels variés, en relation avec l’environnement dans
lequel ils se forment. Il s’agit aussi de proposer aux étudiants de découvrir d’autres domaines artistiques
et culturels que ceux qui leur sont le plus familiers, en fonction de leur spécialité disciplinaire et de leur
bagage.

Modalités de la formation : Un catalogue des ateliers de pratiques artistiques et culturelles va être
communiqué très prochainement à chaque étudiant, par mail sur les adresses institutionnelles
“Inspé”. Ces ateliers auront lieu le lundi à partir de 16h30. Chaque atelier est constitué de 30 heures
réparties sur l’année, à partir du mois d’octobre et jusqu’au mois de mai, différemment selon les ateliers
(séances de 2 heures ou bien de 3 heures, sur un semestre ou bien sur les deux semestres). Chaque
étudiant suit un et un seul atelier dans l’année. À partir du catalogue, chaque étudiant sera invité, en
suivant le protocole présenté dans le mail, à émettre trois vœux d’atelier et à les enregistrer sur la
plateforme également indiquée. Dans la mesure du possible le premier voeu sera retenu, mais le nombre
de places par atelier est en principe limité à 25 étudiants. Aussi un étudiant pourra-t-il être inscrit selon
son vœu 2 ou 3.

L’UE est affectée de 3 ECTS. Elle comporte une restitution en cours d’année, permettant sa validation.
La participation à cette UE est évaluée à travers deux compétences principales (CC10. Coopérer au sein
d’une équipe, CC14. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement
professionnel). Les principaux indicateurs retenus seront l’implication, l’assiduité et l’inscription dans la
vie de l’établissement à travers la restitution.
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BLOC 2

UE1 - LES SAVOIRS DISCIPLINAIRES ET LEUR DIDACTIQUE EN GÉOGRAPHIE

Responsables : Charlotte Becquart-Rousset, Ségolène Débarre et Bertrand Pleven
(bertrand.pleven@inspe-paris.fr)

Cette UE est évaluée par deux CB (cf. calendrier en p. 3).

❖Planning des cours magistraux

France: populations, peuplement, territoires
Responsables: Charlotte Becquart-Rousset et Olivier Milhaud

Mercredi de 10h à 12h (Sorbonne, Amphi Richelieu)

CM Date Intitulé Enseignant

1 8 sept Populations, peuplement et territoires en France :
repères et enjeux

Charlotte
Becquart-Rousset

2 15 sept Mesurer les évolutions du peuplement en France :
données, zonages, chiffres clés Pierre Pistre

3 22 sept Une population de plus en plus concentrée :
la métropolisation en France

Catherine Fournet
-Guérin

4 29 sept
Où vit-on le mieux en France ?

Une lecture critique du peuplement
(question de l'habiter)

Xavier Bernier

5 6 oct Décroissance démographique et territoires
(déprise rurale, villes moyennes, shrinking cities) Edith Fagnoni

6 13 oct Les migrations en France Hadrien Dubucs

7 20 oct Mobilités et trajectoires résidentielles en France Hadrien Dubucs

8 10 nov Vieillissement de la population et territoires en
France

Florence
Huguenin-Richard

9 17 nov Aménagement du territoire et géographie de la
population en France Xavier Desjardins
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Spéciale
agreg 24 nov

Décroissance démographique et aménagement :
une approche par les services publics dans les

espaces ruraux
Xavier Desjardins

Spéciale
agreg 1 déc Géographie de la population et rapports sociaux :

une approche par la gentrification Anne-Cécile Mermet

10 15 déc Inégalités et pauvreté en France Olivier Milhaud

11 5 janv Genre et territorialités en France Émilie Viney

Spéciale
agreg 12 janv

Géographie de la population française et
géographie politique (1)

Peuplements politiques et politiques de
peuplement (géographie électorale et politiques

publiques)

Émilie Viney

Spéciale
agreg 19 janv

Géographie de la population française et
géographie politique (2)

Populations et peuplements : quels territoires de
l'action politique ? (politiques issues des

populations)

Émilie Viney

12 26 janv Peuplement, populations et territoires dans
l’outre-mer français Brendan Blayac

13 2 fév Peuplement, populations, territoires et économie
présentielle en France Christophe Quéva

14 9 fév Corrigé du concours blanc capes Charlotte
Becquart-Rousset

Amérique latine
Responsable: Laurent Faret

Mercredi de 15h à 17h (Sorbonne, Amphi Richelieu)

CM Date Intitulé Enseignant

1 15 sept Introduction Laurent Faret

2 22 sept
(attentio

Les fondements de l'espace latino-américain Laurent Faret
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n 16 h -
18 h)

3 29 sept Peuplement et populations latino-américaines Laurent Faret

4 6 oct
L'organisation de l'espace et l'intégration

territoriale Laurent Faret

5 13 oct Des frontières en Amérique latine Laurent Faret

6 20 oct Villes et espaces urbains en Amérique latine Laurent Faret

7 10 nov
Espaces ruraux, campagnes et activités

productives en Amérique latine Laurent Faret

8 17 nov Enjeux environnementaux en Amérique latine Laurent Faret

9 8 déc L'Amérique latine et le monde Laurent Faret

10

15 déc
(attentio
n 16 h -
18 h)

Sociétés, développement et politique en Amérique
latine Laurent Faret

11 5 janv intitulé à venir Laurent Faret

12 26 janv intitulé à venir Laurent Faret

13 2 fév intitulé à venir Laurent Faret

14 9 fév intitulé à venir Laurent Faret

Frontières
Responsable: Ségolène Débarre

Vendredi de 8h-10h (Sorbonne, amphi Richelieu)
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CM Date Intitulé Enseignant

1 10 sept Introduction Ségolène Débarre

2 17 sept Les formes de la frontière Ségolène Débarre

3 24 sept Frontières et migrations Catherine
Fournet-Guérin

4 01 oct Les frontières maritimes Olivier Milhaud

5 8 oct Frontières et conflits Amaël Cattaruzza

6 15 oct Frontières fantômes Béatrice von
Hirschhausen

7 22 oct La coopération transfrontalière dans un contexte
européen Bernard Reitel

Spéciale
agreg 29 oct

Le tourisme au prisme de la question des
frontières : frontières politiques, frontières

symboliques
Edith Fagnoni

8 12 nov Villes frontalières et agglomérations
transfrontalières Bernard Reitel

9 19 nov La frontière par le bas : acteurs et commerce
informel transfrontalier

Catherine
Fournet-Guérin

Spéciale
agreg 26 nov Les géographes et le tracé des frontières :

perspectives historiques Ségolène Débarre

Spéciale
agreg 3 déc Frontières, Genre et intersectionnalité Camille Schmoll

10 17 déc Intitulé à confirmer Ségolène Débarre

11 7 janv Frontières immatérielles et cyberspace Amaël Cattaruzza

Spéciale
agreg 14 janv Coopération(s) et/ou rivalité(s) transfrontalières Edith Fagnoni

Spéciale
agreg 21 janv Les frontières en Asie centrale Julien Thorez

12 28 janv Les frontières en Afrique  1 Géraud Magrin

13 4 fév Les frontières en Afrique  2 Géraud Magrin

14 11 fév Correction du Concours Blanc Ségolène Débarre
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❖ Planning des travaux dirigés

Contextualisation et dimensions didactiques, épistémologiques et méthodologiques des
questions au concours (début des TD la semaine du 7 mars 2022)

Quatre groupes de TD sont proposés pour chacune des questions au programme du concours
2023. Il y a huit séances d’1h30 pour chaque question. Les groupes ont été organisés afin de définir
quatre parcours, chacun rassemblant l’ensemble des TD préparant aux différentes questions. Les
horaires des différents groupes de TD pour chacun des enseignements ont été établis afin de permettre à
chaque étudiant de suivre la totalité des enseignements dans une unité de temps et de lieu optimale. Un
formulaire d’inscription sera envoyé à la fin du premier semestre et chaque étudiant pourra choisir les TD
qu’il désire suivre (dans la limite des places disponibles).

En fonction des jours fériés, ces cours ont lieu les semaines des 7, 14, 21, 28 mars, 19
avril, 9, 16, 23 et 30 mai.

France: populations, peuplement, territoires

●Groupe 1 : mardi de 14h à 15h30, Sorbonne, amphithéâtre Descartes (Charlotte Becquart-Rousset).

●Groupe 2 : mardi de 15h50 à 17h20, Institut de Géographie, salle 316 (Charlotte Becquart-Rousset).

●Groupe 3 : mardi de 10h à 11h30, Gilles Fumey, INSPE Batignolles

●Groupe 4 : mardi de 8h30 à 10h, Gilles Fumey, INSPE Batignolles

L’Amérique latine

●Groupe 1 : mardi de 17h30 à 19h Sorbonne, amphithéâtre Turgot (Aude Le Gallou).

●Groupe 2 : mardi de 14h à 15h30, Institut de Géographie, salle 316 (Aude  Le Gallou).

●Groupe 3 : jeudi de 13h à 14h30, David Goeury, INSPE Batignolles

●Groupe 4 : jeudi de 14h30 à 16h, David Goeury, INSPE Batignolles

Frontières

●Groupe 1:  mardi de 15h40 à 17h10 Sorbonne, amphithéâtre Descartes (Ségolène Débarre).

●Groupe 2: mardi de 17h30 à 19h Institut de Géographie, salle 316 (Ségolène Débarre)

●Groupe 3 : jeudi de 14h30 à 16h, Bertrand Pleven, INSPE Batignolles

●Groupe 4 : jeudi de 13h à 14h30, Bertrand Pleven, INSPE Batignolles
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UE2 - LES SAVOIRS DISCIPLINAIRES ET LEUR DIDACTIQUE EN HISTOIRE

Responsables : Émilie Cottereau et Marc Deleplace (marc.deleplace@inspe-paris.fr)

Cette UE est évaluée par deux CB (cf. calendrier en p. 3).

❖Planning des cours magistraux

Religions et pouvoir dans le monde romain de 218 av. J.-C. à 250 ap. J.-C.

Vendredi de 14h à 16h (Sorbonne, amphi Richelieu)

Le planning sera communiqué ultérieurement.

CM Date Intitulé Enseignant

1 10 sept
Introduction - définitions B. Rossignol

2 17 sept
Autorité politique et autorité religieuse S. Pittia

3 24 sept
Guerre et religion B. Rossignol

4 1 oct
À déterminer

5 8 oct
À déterminer

6 15 oct
La religion romaine entre république et principat P. Montlahuc

7 22 oct
Le culte impérial P. Montlahuc

8 12 nov
La religion publique dans Rome capitale S. Pittia

9 19 nov
Nourrir les dieux : le sacrifice Michèle Coltelloni

Trannoy

10 10 déc
Religions et pouvoir des Julio-claudiens aux

Flaviens (14-96 ap. J.-C.)
B. Rossignol

11 17 déc
Religions et pouvoir au IIe et IIIe siècle de notre

ère (96-250 ap. J.-C.)
B. Rossignol
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12 7 janv
Les actions religieuses des empereurs B. Rossignol

13 28 janv
À déterminer

14 4 fév
Les prodiges à Rome Giusto Traina

La construction de l’État monarchique en France de 1380 à 1715

Mercredi de 13 h à 15 h (Sorbonne, Amphi Richelieu) sauf le 8 septembre : Amphi 2A du PAnthéon

CM Date Intitulé Enseignant

1 8 sept Introduction : Genèse de l’État moderne Nicolas Le Roux

1. Les instruments concrets de la construction de l’État

2 15 sept 1.1 Justice et construction de l’État Thierry Kouamé

3

22 sept
(attentio
n 14 h -
16 h)

1.2 Guerre et construction de l’État Paul Vo-Ha

4 29 sept 1.3 Fiscalité et construction de l’État Judicaël Petrowiste

5 6 oct 1.4 Économie et construction de l’État Judicaël Petrowiste

2. Les outils conceptuels de la construction de l’État

6 13 oct 2.1 État monarchique et religion Jean-Marie Moeglin

7 20 oct 2.1 État monarchique et religion Nicolas Le Roux

8 10 nov 2.2 Idéologie monarchique et construction de l’État Frédérique Lachaud /
Olivier Chaline
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9 17 nov 2.3 La formation d’une constitution monarchique Thierry Kouamé

3. Les structures de l’État monarchique

10 8 déc 3.1 Le gouvernement de l’État monarchique Thierry Kouamé

11

15 déc
(attentio
n 14 h -
16 h)

3.2 L’administration de l’État monarchique Paul Vo-Ha

4. L’État monarchique et la société politique

12 5 janv 4.1 Le dialogue politique Olivier Chaline

13 26 janv 4.2 La contestation politique Frédérique Lachaud /
Olivier Chaline

14 2 fév Conclusion : L’autorité royale Paul Vo-Ha

Le travail en Europe occidentale des années 1830 aux années 1930. Mains
d’œuvre artisanale et industrielle, pratiques et questions sociale

Vendredi de 10h à 12h (Sorbonne, amphi Richelieu)

CM Date Intitulé Enseignant

1 10 sept
Présentation de la question, historiographie, biblio,
cadrage politique et chronologique sur les pays au

programme
ILM

2 17 sept

Cadres du travail dans le processus
d’industrialisation. (Les différentes mains-d'œuvre,
la répartition sectorielle, lieux du travail de l'atelier

proto-industriel à l'usine, espaces ruraux et
urbains)

JPW

3 24 sept Les migrations de travail FB
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4 1 oct Genre et travail FB

5 8 oct Marchés du travail, embauche, turn-over OF

6 15 oct Apprendre le travail JPW

7 22 oct Usure au travail, maladies professionnelles et
accidents du travail ILM

Spécial
agrégation 5/11 Mouvement ouvrier et socialismes 1830-1880 FB

8 12 nov

Mouvement ouvrier et socialismes (association
ouvrière, sociétés mutualistes, corporatisme,
syndicalisme réformiste et révolutionnaire),

1880-1939

AH

9 19 nov
Contestations et remises en question de

l’industrialisation par certaines élites et par des
artistes

CFM

Spécial
agrégation 26 nov Quelle unité pour le monde ouvrier ? CFM

Spécial
agrégation 3 déc Conflits, résistances, coalitions et grèves ILM

10 10 déc Ouvriers, ouvrières et Nation (intégration, vote,
politisation) AH

11 17 déc

Les formes de protection sociale : entraide,
patronage et paternalisme, solidarités ouvrières,

assurances sociales, mutualisme et retraites,
1830-1914

AH

12 7 janv Réguler le travail : l’Organisation internationale du
travail, 1919-1939 ILM

Spécial
agrégation 14 janv Les Juifs et le travail, 1830-1930 : "régénération,"

migrations, enjeux politiques LHF

Spécial
agrégation 21 janv La question sociale et les enquêtes ouvrières ILM

13 28 janv L’organisation scientifique du travail OD

14 4 fév L’encadrement du travail entre-deux-guerres LW
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Spécial
agrégation 11 fév Les cultures ouvrières, 1830’-1930’ CFM

❖Planning des travaux dirigés (M1S2)

Contextualisation et dimensions didactiques, épistémologiques et méthodologiques des
questions au concours (début des TD la semaine du 7 mars 2022)

Quatre groupes de TD sont proposés pour chacune des questions au programme du concours
2023. Il y a huit séances d’1h30 pour chaque question. Les groupes ont été organisés afin de définir
quatre parcours, chacun rassemblant l’ensemble des TD préparant aux différentes questions. Les
horaires des différents groupes de TD pour chacun des enseignements ont été établis afin de permettre à
chaque étudiant de suivre la totalité des enseignements dans une unité de temps et de lieu optimale. Un
formulaire d’inscription sera envoyé à la fin du premier semestre et chaque étudiant pourra choisir les TD
qu’il désire suivre (dans la limite des places disponibles).

En fonction des jours fériés, ces cours ont lieu les semaines des 7, 14, 21, 28 mars, 19
avril, 9, 16, 23 et 30 mai.

Histoire ancienne : Religions et pouvoir dans le monde romain de 218 av. J.-C. à 250 ap. J.-C

●Groupe 1 : mardi de 10h à 11h30, Anne-Florence Baroni, Clara Berrendonner, Jean-Claude Lacam,
Benoît Rossignol, Meriem Sebai (Turgot)

●Groupe 2 : jeudi de 15h30 à 17h, Jonathan Cornillon (D665)

●Groupe 3: vendredi de 9h à 10h30, Philippe Guittet, INSPE Batignolles

●Groupe 4: vendredi de 10h30 à 12h, Philippe Guittet, INSPE Batignolles

Histoire médiévale/moderne :  La construction de l’État monarchique en France de 1380 à 1715

●Groupe 1 : mardi matin de 8h30 à 10h, Thierry Kouamé et Paul Vo-Ha (Turgot)

●Groupe 2 : jeudi de 17h à 18h30, Xavier Le Person (D665)

●Groupe 3: mardi de 11h30 à 13h, Georges Jablonski-Sidéris et Matthieu Gellard, INSPE Batignolles

●Groupe 4: mardi de 10h à 11h30, Georges Jablonski-Sidéris et Matthieu Gellard, INSPE Batignolles

Histoire contemporaine : Le travail en Europe occidentale des années 1830 aux années 1930.
Mains d’œuvre artisanale et industrielle, pratiques et questions sociale

●Groupe 1 : mardi de 11h30 à 13h, Anne-Sophie Bruno, Jeanne Moisand et Eric Fournier (Turgot)

●Groupe 2 :  mardi de 12h à 13h30, Caroline Piquet (Guizot)

●Groupe 3: mardi de 8h30 à 10h, Simon Catros, INSPE Batignolles
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●Groupe 4: mardi de 11h30 à 13h, Simon Catros, INSPE Batignolles
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UE3 - FONDEMENTS ÉPISTÉMOLOGIQUES, DIDACTIQUES ET PÉDAGOGIQUES
DE L’ENSEIGNEMENT EN HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

Cours - Outils et épistémologie de la géographie et de l’histoire (M1S1)

Responsable : Bertrand Pleven (bertrand.pleven@inspe-paris.fr)

Ce cours a lieu au premier semestre les 6, 13, 20 et 27 septembre, 4, 11, 18 et 25 octobre, 8 et 15
novembre, 6 et 13 décembre, 3, 24 et 31 janvier, 7 février.
Ce cours sera articulé autour des axes suivants :

- La maîtrise des outils scientifiques de référence de l’histoire et de la géographie ;
- La compréhension des démarches et des raisonnements propres à l’histoire et à la géographie ;
- L’appropriation des concepts et des notions de l’histoire et de la géographie et leurs évolutions

épistémologiques ;
- Les liens et articulations entre l’histoire et la géographie savantes, d’une part, et l’histoire et la

géographie scolaires, d’autre part.

Évaluation : contrôle continu sous la forme de travaux à rendre en histoire comme en géographie.

Outils et épistémologie de la géographie
Ce cours comporte 16 séances consacrées à une approche épistémologique et didactique de la
géographie et de son enseignement.
Les étudiants choisissent un seul groupe (le lien vers le formulaire d’inscription leur sera adressé par
mail). Les étudiants sont acceptés dans n’importe quel groupe quelle que soit leur université d’origine
dans la limite des capacités d’accueil.

●Groupe 1 : lundi de 11h à 12h30, Catherine Carré, INSPE Batignolles

●Groupe 2 : jeudi de 13h à 14h30, Bertrand Pleven, INSPE Batignolles

●Groupe 3 : mardi de 9h à 10h30, Laurent Porcheret et David Gœury, INSPE Batignolles

●Groupe 4 : mardi de 10h30 à 12h, Laurent Porcheret et David Goeury, INSPE Batignolles

Outils et épistémologie de l’histoire
Ce cours comporte 16 séances consacrées à une approche épistémologique et didactique de la
géographie et de son enseignement.
Les étudiants choisissent un seul groupe (le lien vers le formulaire d’inscription leur sera adressé par
mail). Les étudiants sont acceptés dans n’importe quel groupe quelle que soit leur université d’origine
dans la limite des capacités d’accueil.

●Groupe 1 : mercredi de 8h30 à 10h, Benjamin Thierry, en Sorbonne (le 8 septembre en F368, du 15
septembre au 15 décembre en E658, le 5 janvier en Salle Grec 2, du 26 janvier au 9 février en D665).

●Groupe 2 : lundi de 11h30 à 13h, Marc Deleplace et Simon Catros, INSPE Batignolles

●Groupe 3 : lundi de 11h à 12h30, Philippe Guittet, INSPE Batignolles

●Groupe 4 : mardi de 9h à 10h30, Georges Jablonski-Sidéris, INSPE Batignolles
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Cours - Concevoir son enseignement en histoire, géographie, EMC et histoire des
arts (M1S2)

Responsable : Émilie Giniès-Huchard (emilie.ginies-huchard@inspe-paris.fr)

Ce cours a lieu au second semestre. Les cours ont lieu le lundi après-midi de 13h30 à 16h30.

Ce cours sera structuré autour de 3 axes :
● La compréhension du curriculum et des logiques de progressivité des apprentissages en

fonction des cycles en histoire, en géographie, en histoire des arts et en EMC
● L’identification des notions, des enjeux et des problématiques structurant les programmes

d’histoire, de géographie, d’histoire des arts et d’EMC
● L’utilisation des démarches et des outils propres à l’histoire, à la géographie, à l’histoire des arts

et à l’EMC, au service des apprentissages

Les étudiants seront répartis en 4 groupes.

Groupe A

Enseignants :
Bertrand Jolivet (HG)

Philippe Guittet (EMC)
Anne-Sophie Molinié (HDA)

24 janvier EMC

31 janvier EMC

7 février EMC

14 février Utiliser des documents en histoire-géographie

7 mars Construire des notions en histoire-géographie

14 mars Faire écrire les élèves en histoire-géographie

21 mars Travailler avec les élèves en histoire des arts

28 mars Travailler avec les élèves en histoire des arts

9 mai Utiliser et faire produire des cartes et des graphiques

16 mai Evaluer les élèves

23 mai Différencier son enseignement en histoire-géographie

30 mai Travailler autrement en histoire-géographie

Groupe B

Enseignants :
David Mitzinmacker (HG)

Gilles Fumey (EMC)
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Anne-Sophie Molinié (HDA)

24 janvier EMC

31 janvier EMC

7 février EMC

14 février Utiliser des documents en histoire-géographie

7 mars Construire des notions en histoire-géographie

14 mars Faire écrire les élèves en histoire-géographie

21 mars Travailler avec les élèves en histoire des arts

28 mars Travailler avec les élèves en histoire des arts

9 mai Utiliser et faire produire des cartes et des graphiques

16 mai Evaluer les élèves

23 mai Différencier son enseignement en histoire-géographie

30 mai Travailler autrement en histoire-géographie

Groupe C

Enseignants :
Emilie Giniès-Huchard (HG)

Gilles Fumey (EMC)
Anne-Sophie Molinié (HDA)

24 janvier Utiliser des documents en histoire-géographie

31 janvier Construire des notions en histoire-géographie

7 février Faire écrire les élèves en histoire-géographie

14 février Utiliser et faire produire des cartes et des graphiques

7 mars Travailler avec les élèves en histoire des arts

14 mars Travailler avec les élèves en histoire des arts

21 mars Evaluer les élèves

28 mars Différencier son enseignement en histoire-géographie

9 mai Travailler autrement en histoire-géographie

16 mai EMC

23 mai EMC

30 mai EMC
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Groupe D

Enseignants :
Fabien Jouan (HG)

Philippe Guittet (EMC)
Anne-Sophie Molinié (HDA)

24 janvier Utiliser des documents en histoire-géographie

31 janvier Construire des notions en histoire-géographie

7 février Faire écrire les élèves en histoire-géographie

14 février Utiliser et faire produire des cartes et des graphiques

7 mars Travailler avec les élèves en histoire des arts

14 mars Travailler avec les élèves en histoire des arts

21 mars Evaluer les élèves

28 mars Différencier son enseignement en histoire-géographie

9 mai Travailler autrement en histoire-géographie

16 mai EMC

23 mai EMC

30 mai EMC
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UE4 - NUMÉRIQUE

Responsable : Laurent Porcheret (laurent.porcheret@inspe-paris.fr)

Ce cours de 24h a lieu au premier semestre. Il comprend deux modules différents de 12h, un en
géographie, un autre en histoire.

Modalité : Enseignement en présentiel ou à distance

Enseignants :
En géographie : Laurent Porcheret - laurent.porcheret@inspe-paris.fr
En histoire : Jérôme Segal - jerome.segal@inspe-paris.fr

Ce cours a pour objectif de maîtriser les outils numériques libres ou gratuits permettant la production de
ressources numériques, au service de l’enseignement de la géographie, de l’histoire et de l’EMC. Il est
centré sur la production de ressources numériques à caractère scientifique et pédagogique. Dans la
mesure du possible, les exercices seront choisis en prenant à la fois en compte les programmes du
Secondaire et les questions aux concours.

Ce cours sera articulé autour des axes suivants :

- L’organisation sous la forme de tableaux et de graphiques de données géographiques et
historiques ;

- La maîtrise d’outils de cartographie vectorielle et statistique ;
- La production de croquis et de schémas géographiques et historiques au service de

l’enseignement ;
- La production de cartes statistiques au service de l’enseignement de la géographie et de l’EMC ;
- La sélection, l’organisation et le montage d’extraits de vidéos à caractère historique dans un

contexte d’enseignement ;
- L’utilisation pédagogique à bon escient des ressources numériques produites dans le cadre de ce

cours pour enseigner l’histoire, la géographie et l’EMC.

Evaluation : Contrôle continu sous la forme de travaux à rendre en histoire et en géographie

Les étudiants seront répartis dans des groupes à effectifs réduits. Le lien vers le formulaire d’inscription
sera envoyé par mail.
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UE5 - LANGUE

Responsable : David Goeury (david.goeury@inspe-paris.fr)

Attention, cette UE n’est pas compensable

Les cours proposés sont des cours d’anglais. Pour ceux qui souhaitent valider l’UE langue à
l’INSPE en allemand, ils doivent s’adresser à Eva Lacroix (eva.lacroix@inspe-paris.fr) et voir si c’est
possible.

Pour ceux qui souhaitent valider l’UE langue dans une autre langue que l’anglais ou l’allemand, il
est possible de suivre des cours dans une des universités partenaires (Paris 1, Sorbonne Université,
Université de Paris). Attention, il faut que ce cours soit de niveau B2 ou plus, qu’il soit compatible en
termes d’horaires évidemment et que les notes remontent à David Goeury ou à Matthieu Gellard avant le
31 mai au plus tard.

Anglais

Un test obligatoire pour tout le monde
Si vous choisissez l’anglais, il vous faut passer un test de langue obligatoire de façon à

déterminer votre niveau et à vous répartir dans les groupes. Les résultats n'entrent pas dans l'évaluation
de l'UE. Vous n’avez rien à préparer pour passer ce test (pas de révision requise, pas de dictionnaire
requis, etc.). Le test dure entre 30 et 45 minutes environ selon votre niveau. Il vous faut un ordinateur
avec une connexion à internet, un casque audio ou des haut-parleurs. Vous n’avez pas besoin d’un
microphone. Vous devez faire ce test sans aucune aide. Toutes les informations vont vous être
communiquées pour passer ce test, chez vous. Si vous n’êtes pas équipés, vous pouvez passer le test à
Molitor, à la médiathèque, à l’Espace langues. Il faut alors que vous preniez contact avec Ulrike
Petzold pour prendre rdv avec elle (ulrike.petzold@inspe-paris.fr). Tout le monde doit passer ce test
avant fin janvier 2022.

Si vous avez déjà passé ce test les années précédentes, merci de vous signaler rapidement
auprès de David Goeury par mail en indiquant vos résultats.

Deux cas de figure
Si vous avez suivi et validé des cours de langue d’un niveau suffisant (au moins B2) pendant vos

études, vous pouvez demander à être dispensé du cours de langue. Si vous avez des justificatifs pour
attester du niveau du cours suivi et de votre validation de ce cours, vous pouvez faire une demande de
validation d’UE. Un formulaire papier est à retirer au SEVE de Batignolles ou de Molitor. Il faut joindre
au formulaire des justificatifs des cours de langue que vous avez suivi attestant du niveau du cours (au
moins B2, les cours pour débutant ne conviennent pas) ET de votre validation de l’UE (au moins 10/20).
Le dossier papier (formulaire et justificatifs) doit être déposé au SEVE avant fin septembre 2021 (date
à vérifier auprès du SEVE). Sur proposition de la commission pédagogique, le Directeur formulera sa
décision, que le SEVE vous notifiera à priori par courriel autour de mi-octobre.

Attention, déposer une demande ne signifie pas qu’elle sera acceptée. Il faut donc attendre
les résultats de la commission et les respecter :

● Si votre demande est validée, vous êtes alors dispensés de l’UE Langue.
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● Si votre demande est refusée, vous devez suivre les cours de l’UE Langue (à l’INSPE ou dans
votre université, à condition que le niveau du cours soit suffisant, ie. au moins B2). Vous êtes
donc aussi tenu de passer un test de langue au cas où avant fin janvier 2022.

Si vous n’avez pas suivi ou pas validé de cours de langue d’un niveau suffisant (au moins B2)
pendant vos études, vous devez valider l’UE Langue.

Répartition dans les groupes
Le test permettra d'évaluer votre niveau de langue et de vous répartir entre les deux groupes

d’Anglais : Groupe de renforcement en Anglais (inférieur à B2) et Groupe expert en Anglais avec
Option DNL Histoire-Géographie Anglais (B2 ou supérieur). Selon les effectifs, des ajustements seront
possibles.

Planning des séances
Ce cours se déroulera les mercredis 9, 16, 23 et 30 mars, 11, 18 et 25 mai et le 1er juin. Les horaires
seront précisés selon le nombre de groupes.
Les cours articulent des séances en autonomie désynchronisées permettant un travail individuel
d’amélioration des compétences linguistiques et des séances collectives privilégiant les exercices
collectifs de communication orale.
Les objectifs sont :

● La maîtrise du vocabulaire spécifique à l’enseignement de l’histoire, de la géographie et de l’EMC
en anglais.

● L’acquisition d’une culture générale sur les questions spécifiques du programme d’histoire et de
géographie

● L’acquisition des compétences didactiques spécifiques à l’enseignement de l’histoire, de la
géographie et de l’EMC en anglais

● L’acquisition des capacités à mener une discussion professionnelle sur la problématique de
l’enseignement de l’histoire, de la géographie et de l’EMC en anglais

Evaluation
L’évaluation se fera selon 3 modalités : des exercices en ligne autour de l’acquisition de compétences
linguistiques, un court écrit de présentation d’une séance et surtout à l’oral autour de mises en situation
associant présentation, discussion et analyse d’une séance.
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BLOC 3

UE - ACCOMPAGNEMENT DE STAGE ET ENCADREMENT DE L’ÉCRIT RÉFLEXIF

Responsable : Matthieu Gellard pour le stage (cf. p. 2) et David Mitzinmacker pour les
cours (pivert@club-internet.fr)

Objectif de formation
La préparation et l’analyse du stage d’observation et de pratique accompagnée (OPA) composé

de 3 sessions de deux semaines, ainsi que l’initiation à / par la recherche permettent d’acquérir des
compétences réflexives dans la perspective d’une prise de classe en responsabilité ou en stage OPA en
M2. Elles apportent les premiers éléments de méthode et les outils permettant d’approfondir une
démarche de réflexion professionnelle adossée à la recherche.

L’UE forme à la capacité à questionner, individuellement et collectivement, la pratique par :
● Une initiation aux cadres de l’analyse de pratique ;
● De premiers éléments d’outillage et clés de compréhension des méthodes de recherche pour

actualiser les connaissances scientifiques, didactiques, pédagogiques et éducatives ;
● Une analyse de pratiques innovantes documentées par la recherche ;
● Une première expérience d’une communauté de pratique professionnelle.

Organisation de la formation
La formation comprend deux volets distincts et complémentaires : l’accompagnement du stage et

les pratiques de recherche.

12 heures (4 TD de 3 heures) seront consacrées à l’accompagnement du stage :
● Préparation à l’observation des classes et de l’établissement ;
● Familiarisation avec les programmes d’histoire-géographie-EMC de l’enseignement secondaire ;
● Aide à la conception de séances et de séquences ;
● Analyse des pratiques observées et mises en œuvre durant le stage.

12 heures (4 TD de 3 heures) seront consacrées à l’initiation aux pratiques de recherche :
● Méthodologie de la recherche, notamment initiation à la recherche documentaire ;
● Accompagnement dans la rédaction d’un écrit réflexif analysant une situation d’enseignement

observée ou mise en œuvre en stage.

Planning
Les cours se dérouleront le lundi matin, de 8h à 11h. Deux calendriers sont prévus. Les étudiants

seront inscrits dans un groupe et devront suivre le calendrier prévu. La composition des groupes sera
envoyée par mail.

● Semaines 36, 38, 40, 45, 49, 4, 10 et 19 (soit les 6 et 20 septembre, 4 octobre, 8 novembre, 6
décembre, 24 janvier, 7 mars et 9 mai).

● Semaines 37, 39, 42, 46, 50, 5, 11 et 20 (soit les 13 et 27 septembre, 18 octobre, 15 novembre,
13 décembre, 31 janvier, 14 mars et 16 mai).

Évaluation de l’UE
L’évaluation de l’UE reposera sur trois situations :

● Le stage, évalué par les tuteurs accueillant l’étudiant lors de chaque session ;
● Le portfolio, sélection argumentée de documents attestant de l’activité de l’étudiant en situation

professionnelle (fiches d’observation ou de préparation de séance, supports d’activité proposés
aux élèves, évaluations…) ;

● Un écrit réflexif (2/3 de la note finale) adossé au stage mettant en relation des traces de pratiques
professionnelles observées ou mises en œuvre et des éléments bibliographiques et théoriques.
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BLOC 4
Modules de renforcements disciplinaires et méthodologiques

Responsables : Anne-Sophie Molinié (annesophie.molinie@inspe-paris.fr) et Alexandra
Baudinault (alexandra.baudinault@inspe-paris.fr)

Chaque étudiant doit choisir un séminaire et une option dans des disciplines différentes.
Les inscriptions se dérouleront courant octobre par le biais d’un formulaire en ligne.

Les étudiants titulaires d’un master recherche sont dispensés du cours 1 et choisissent
deux options dans des disciplines différentes. Cependant, ils peuvent assister s’ils le souhaitent
en auditeur libre aux séminaires-ateliers de leur choix.

Les étudiants ayant choisi une ou deux options “ouverture internationale” et ayant été
sélectionnés sont priés de contacter les responsables de l’UE de façon à adapter leur parcours.

Cours 1 - Séminaires-ateliers

Objectifs de formation :
● Comprendre comment s’effectue, par le biais de la recherche, le passage d’un savoir dit

scientifique à un savoir scolaire.
● Connaître les questions didactiques relatives à l’histoire scolaire, à la géographie scolaire ainsi

qu’aux enseignements transversaux et les débats qu’elles suscitent.

Dates (6 séances de 3h parmi les 7 dates suivantes, calendrier établi par chaque responsable de
séminaire) : 3 janvier (séance initiale commune), 7, 14 et 21 février, 21 et 28 mars, 23 mai.

Évaluation : assiduité ; rendu d’un travail en groupe restitué lors d’une présentation orale.
Compétences évaluées : P1 ; P2 et CC7 ; P3 ; CC3 ; CC4 ; CC9 ; CC10 ; CC14

1. Séminaire “Citoyenneté”

Responsable : Georges Jablonski-Sidéris.
Intervenants : Georges Jablonski-Sidéris, Simon Catros et Philippe Guittet.

Présentation : Susciter la réflexion, apporter des contenus, des outils méthodologiques et de
compréhension sur des « questions vives » en relation avec l’enseignement de l’Éducation Morale et
Civique, afin d’ancrer sa pratique sur des fondements scientifiques issus des sciences humaines et
sociales (sociologie, psychologie, histoire, géographie, philosophie, science politique, sciences
économiques et sociales). Les thèmes abordés sont des questions centrales en EMC et qui soulèvent
questionnements, débats, voire controverses et clivages dans les classes de l’enseignement secondaire,
notamment: sexes et genres (égalité femmes/hommes, violences contre les femmes et féminicide,
cultures LGBTQIA+ et lutte contre les LGBTQIA+phobies), corps handicap et « validisme », migrants,
racisme, laïcité, santé.
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L’évaluation se fera sous la forme d’une restitution orale d’un travail par groupes prenant appui sur un
écrit de type mini-mémoire, portant sur un sujet d’étude s’inscrivant dans une "question vive" et
comprenant les sources pédagogiques et les références scientifiques, épistémologiques et didactiques
mobilisées pour leur analyse. Cet écrit pourra également prendre appui sur l’expérience acquise lors des
stages.

2. Séminaire “Histoire scolaire”

Responsable : Marc Deleplace
Intervenants : Marc Deleplace, Philippe Guittet, Georges Jablonski-Sidéris et Simon Catros

Présentation : Ce séminaire vise à montrer comment l’épistémologie et la didactique de l’histoire
constituent le socle d’une mise en œuvre pédagogique bien comprise, ce à partir d’objets historiques
clairement identifiés. Il trouve donc sa source et ses ressources sur des exemples concrets de la manière
dont les manuels scolaires construisent des formes de savoirs transmissibles à partir des apports de la
connaissance historique et des modalités de sa construction. Il invite ainsi à une réflexion sur les
modalités propres de construction des savoirs scolaires en histoire.
L’évaluation se fera sous la forme d’une restitution orale d’un travail par groupes prenant appui sur un
écrit de type mini-mémoire, portant sur un sujet d’étude pris dans les programmes d’histoire du
secondaire, et comprenant les sources pédagogiques et les références scientifiques, épistémologiques et
didactiques mobilisées pour leur analyse. Cet écrit prendra également appui sur l’expérience acquise
lors des stages.

3. Séminaire “Géographie scolaire”

Responsable : Alexandra Baudinault
Intervenants : Alexandra Baudinault, Gilles Fumey, David Goeury, Bertrand Pleven

Présentation : La géographie scolaire, soit la géographie enseignée à l’école, au collège ou au lycée,
couplée en France à l’Histoire a longtemps et continue à porter une image parfois écornée ou négative
qui ne correspond pas à la réalité de cet enseignement. L’objectif de ce séminaire est de proposer un
regard renouvelé et innovant sur la géographie scolaire en y abordant tout à la fois les programmes, les
supports d’enseignement, l’épistémologie et l’histoire mais aussi les pratiques pédagogiques. Les grands
concepts organisateurs de la discipline sur lesquels se fondent les programmes actuels et donc la
géographie scolaire (l’Habiter ou les mobilités par exemple) seront questionnées à l’aune de l’époque
dans laquelle nous vivons, celle de l’Anthropocène soit une ère caractérisée par l’impact direct et durable
des activités humaines sur la biosphère. Période marquée par l’urbanisation généralisée du monde, qui
connecte entre elles de manière cumulative et complexe des réalités économiques, sociales, culturelles,
biologiques, physiques reliant chaque individu, à son échelle et dans son quotidien, à un système
d’interdépendances et d’interrelations nombreuses et variées. Ce fil conducteur, permettra donc de relier
la géographie scolaire aux nombreuses questions d’actualité, questions vives et au cœur des pratiques
de classe et des interrogations des élèves.

Cours 2 - Renforcements disciplinaires et méthodologiques

Objectifs de formation
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● Connaître des démarches d’apprentissage en les expérimentant (sorties de terrain, visites de
musées et de monuments, expérimentations), en les analysant, en les critiquant afin de les
mettre en perspective dans le cadre de son enseignement.

● Maîtriser les méthodes nécessaires à la mise en œuvre des programmes d’enseignement
d’Histoire et/ou de Géographie.

● Maîtriser les principaux concepts nécessaires à la mise en œuvre des programmes
d’enseignement d’Histoire et/ou de Géographie.

Les étudiants choisissent une option dans une discipline différente du séminaire :
- Méthodologie et approfondissements en géographie pour les historiens (P1, CC7).
- Méthodologie et approfondissements en histoire pour les géographes (P1, CC7).
- Méthodologie et approfondissements en histoire des arts (P1, CC7).
- Méthodologie et approfondissements en enseignement moral et civique (P1, CC7).
- Questions historiques au cœur de la pratique professionnelle (P1, CC14).
- Questions géographiques au cœur de la pratique professionnelle (P1, CC14).
- La sortie terrain au service de l’enseignement de la géographie (P1, P3, CC13, CC14).
- La sortie culturelle au service de l’enseignement de l’histoire (P1, P3, CC13, CC14).
- Exercer et entraîner ses compétences langagières (P1, CC7).
- Ouverture internationale (P1, CC13, CC8).

Chaque option a une durée de 12h au total mais l’organisation de ces heures pourra varier en fonction
des options.

Le nombre d’étudiants par option sera limité. Les inscriptions se dérouleront dans le courant du mois
d’octobre par l’intermédiaire d’un questionnaire en ligne. Les intervenants et le descriptif des options
seront précisés à la rentrée.
Soyez attentifs aux délais d’inscription et aux procédures qui vous seront transmises par les
responsables.

Évaluation : assiduité ; participation aux travaux demandés lors des séances.
Compétences évaluées variables selon la ou les options choisies
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