
Cursus non-lauréat (M2NL)

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 : Fabien Jouan (fabien.jouan@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 M2 MEEF cursus non lauréat doivent obligatoirement se
recenser pour valider leur inscription pédagogique. Lien vers le formulaire en ligne :
https://forms.gle/ji8Px6DfubwgwhFY6

L’inscription dans un certain nombre de cours se fera également par des formulaires en
ligne. 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 souhaitant déposer une demande de tiers-temps auprès
du Ministère pour passer les épreuves du Capes doivent aussi 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.

***

L’INSCRIPTION AU CONCOURS 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 2021,
les vacances de Noël les semaines du 19 et du 26 décembre, les vacances d’hiver la semaine du 28
février, les vacances de Printemps les semaines du 25 avril du 2 mai.

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

Calendrier des concours blancs

1. Jeudi 25 novembre 2021, 9h-15h, INSPE : Ancienne - épreuve 1- coordination Matthieu Gellard
2. Samedi 27 novembre 2021, 9h-15h, Sorbonne, amphi Oury + salle D. 641 : Espaces ruraux - épreuve 2 -

coordination Ségolène Debarre
3. Jeudi 13 janvier 2022, 9h-15h, UdP, Campus des Grands Moulins, Halle aux farines, Amphi 1A : Contemporaine -

épreuve 2 - coordination François Zanetti
4. Samedi 15 janvier 2022, 9h-15h, UdP, Campus des Grands Moulins, Halle aux farines, Amphi 1A : Asie du Sud-Est

- épreuve 1 - coordination Nathalie Fau

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.

***

Service de la scolarité de l’INSPE :
● Sur place aux Batignolles : Christelle Sarrasin, bureau 001.
● Par mail : Juliette Hubert (juliette.hubert@inspe-paris.fr).
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BLOC 1

UE - CULTURE DE L'ÉDUCATION

Responsable pour l’INSPE : Nassira Hedjerassi (nassira.hedjerassi@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) et des travaux dirigés spécifiques au parcours
histoire-géographie. Les cours magistraux et travaux dirigés auront lieu le mercredi, dans
l’après-midi et/ou en début de soirée. Les cours communs débutent le mercredi 15 septembre.

Les travaux dirigés spécifiques auront lieu en novembre et à partir de janvier. Vous serez
informés en temps utile des horaires des TD spécifiques. Ils comprennent notamment les séances de
préparation à l’épreuve orale n°2. Pour l’instant, seuls les dates et horaires des TD de préparation à
l’épreuve orale n°2, dite “épreuve d’entretien”, ont été déterminés : ils auront lieu les 6, 13 et 20 avril,
ainsi que les 11, 18 et 25 mai, de 13h à 15h30 ou de 15h30 à 18h. Vous serez affectés à un groupe de
TD en temps utile.

Cette UE, qui vise à l’acquisition d’une culture commune à tous les enseignants, comprend :
- Les cours communs à tous les parcours (1er et 2nd degrés), qui ont lieu le mercredi, sur le site

Batignolles, à partir de la semaine du 6 septembre (13h30-16h30 en septembre, éventuellement
à partir de 13h ensuite).

- Des travaux dirigés spécifiques au parcours histoire-géographie.
Ces travaux dirigés auront lieu à la suite des cours magistraux communs. Vous serez informés en temps
utile des horaires de ces TD spécifiques.

Présentation 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’INSPE 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
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des étudiants de plusieurs mentions et parcours par exemple autour de la conception de projets de
classe interdisciplinaires, voire inter-degrés.

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 (INSPÉ composante,
UFRs, rectorat, partenaires associatifs) participent à la formation aux compétences du bloc 1.
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BLOC 2

UE1 - LES SAVOIRS DISCIPLINAIRES ET LEUR DIDACTIQUE EN GÉOGRAPHIE

Responsables : Nathalie Fau et Bertrand Pleven

Cette UE est validée par deux CB (cf. calendrier en p. 3) et une colle.

❖Planning des travaux dirigés - Préparation à l’écrit

Contextualisation et dimensions didactiques, épistémologiques et méthodologiques des
questions au concours (début des TD la semaine du 4 octobre 2021)

Deux groupes de TD sont proposés pour chacune des questions au programme du concours
2022. Il y a huit séances d’1h30 pour chaque question, organisées en alternance tous les quinze jours
avec l’histoire. Les groupes ont été organisés afin de définir des parcours, chacun rassemblant
l’ensemble des cours 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
courant septembre et chaque étudiant pourra choisir les TD qu’il désire suivre (dans la limite des places
disponibles).

Les cours de géographie auront lieu les semaines paires, à savoir les semaines des 4 et 18
octobre, 15 et 29 novembre, 13 décembre, 10 et 24 janvier et 7 février.

L’Asie du Sud-Est

●Groupe 1 : Sorbonne, amphi Turgot, lundi 10h-11h30 (Aude Le Gallou).

●Groupe 2 : Institut de géographie, Grand amphithéâtre, lundi 12h-13h30 (Aude Le Gallou).

Les espaces ruraux en France

●Groupe 1 : Sorbonne, amphi Turgot, lundi 8h30-10h (Albane Imbert).

●Groupe 2 :  Institut de géographie, Grand amphithéâtre, lundi 15h-16h30 (Brendan Blayac)

Frontières

●Groupe 1 : Sorbonne, amphi Turgot, lundi 11h30-13h (Carole Lachaize).

●Groupe 2  : Institut de géographie, Grand amphithéâtre, lundi 13h30-15h (Carole Lachaize).

❖Planning des travaux dirigés - Préparation à l’oral

Contextualisation et dimensions didactiques, épistémologiques et méthodologiques des
questions au concours (début des TD la semaine du 4 avril 2022)

Deux groupes de TD sont proposés pour chacune des questions au programme du concours
2022. Il y a 5 séances d’1h30 pour chaque question au concours. Les groupes ont été organisés afin de
définir des parcours, chacun rassemblant l’ensemble des cours préparant aux différentes questions. Les
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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 et chaque étudiant pourra choisir les TD qu’il
désire suivre (dans la limite des places disponibles).

L’Asie du Sud-Est

● Groupe 1 : Sorbonne, amphi Turgot, lundi après-midi à préciser (Caroline Leininger)

● Groupe 2 : à préciser (Caroline Leininger)

Les espaces ruraux en France

● Groupe 1 : Sorbonne, amphi Turgot, lundi après-midi à préciser (Brendan Blayac)

● Groupe 2 : à préciser (Christophe Queva)

Frontières

●Groupe 1 : Sorbonne, amphi Turgot, lundi après-midi à préciser (Carole Lachaize)

●Groupe 2 :  à préciser (Carole Lachaize)
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UE2 - LES SAVOIRS DISCIPLINAIRES ET LEUR DIDACTIQUE EN HISTOIRE

Responsables : Marc Deleplace et François Zanetti

Cette UE est validée par deux CB (cf. calendrier en p. 3) et une colle.

❖Planning des travaux dirigés - Préparation à l’écrit

Contextualisation et dimensions didactiques, épistémologiques et méthodologiques des
questions au concours (début des TD la semaine du 27 septembre 2020)

Deux groupes de TD sont proposés pour chacune des questions au programme du concours
2022. Il y a huit séances d’1h30 pour chaque question, organisées en alternance tous les quinze jours
avec la géographie. Les groupes ont été organisés afin de définir des parcours, chacun rassemblant
l’ensemble des cours 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
courant septembre et chaque étudiant pourra choisir les TD qu’il désire suivre (dans la limite des places
disponibles).

Les cours d’histoire auront lieu les semaines impaires à savoir les semaines du 27
septembre, 11 octobre, 8 et 22 novembre, 6 décembre, 3, 17 et 31 janvier.

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

●Groupe 1 : Sorbonne, amphi Turgot, lundi 8h30-10h (Anne-Florence Baroni, Clara Berrendonner,
Jean- Claude Lacam, Benoît Rossignol, Meriem Sebai)

●Groupe 2 : Institut de géographie, Grand amphithéâtre, lundi 15h-16h30 (Jonathan Cornillon)
27 septembre (exceptionnellement) : Campus des Grands Moulins (UP) : Halle aux farines, salle 479F

Histoire médiévale : Écrit, pouvoirs et société en Occident aux XIIe-XIVe siècles

●Groupe 1 : Sorbonne, amphi Turgot, lundi 10h-11h30 (Morwenna Coquelin)

●Groupe 2 :  Institut de géographie, Grand amphithéâtre, lundi 16 h 30 -18 h (Fanny Madeline)
27 septembre (exceptionnellement) : Campus des Grands Moulins (UP) : Halle aux farines, salle 479F

●Groupe 3 : 8 séances d’1h30, de “remise à niveau” (destiné aux M2 passant le concours pour la 1e
fois et aux M1 le passant dès la 1e année) : Sorbonne, D665, jeudi 15h30-17h (30 sept. ; 7 et 14 oct. ;
2, 9 et 16 déc., 7 et 20 janv.)

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 : Sorbonne, amphi Turgot, lundi 11h30-13h (Anne-Sophie Bruno, Éric Fournier et Jeanne
Moisand).

●Groupe 2 :  Institut de géographie, Grand amphithéâtre, lundi 13h30-15h (Simon Catros)
27 septembre (exceptionnellement) : Campus des Grands Moulins (UP) : Halle aux farines, salle 479F
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❖Planning des travaux dirigés - Préparation à l’oral
Contextualisation et dimensions didactiques, épistémologiques et méthodologiques des
questions au concours (début des TD la semaine du 4 avril 2022)

Deux groupes de TD sont proposés pour chacune des questions au programme du concours
2022. Il y a 5 séances d’1h30 pour chaque question au concours. Les groupes ont été organisés afin de
définir des parcours, chacun rassemblant l’ensemble des cours 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 et chaque étudiant pourra choisir les TD qu’il
désire suivre (dans la limite des places disponibles).

Histoire ancienne

●Groupe 1 : lundi de 8h30 à 10h, Anne-Florence Baroni, Clara Berrendonner, Jean- Claude Lacam,
Benoît Rossignol, Meriem Sebai (Turgot)

●Groupe 2 : à préciser (Jonathan Cornillon et Bernard Klein)

Histoire médiévale

●Groupe 1 : Sorbonne, amphi Turgot, lundi 10h-11h30 (Fanny Madeline)

●Groupe 2 : à préciser ()

Histoire contemporaine

●Groupe 1 : Sorbonne, amphi Turgot, lundi 11h30-13h (Anne-Sophie Bruno, Éric Fournier et Jeanne
Moisand).

●Groupe 2 : Institut de géographie, Grand amphithéâtre, lundi 14h-15h30 (Caroline Piquet)
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UE3 - FONDEMENTS ÉPISTÉMOLOGIQUES, DIDACTIQUES ET PÉDAGOGIQUES
DE L’ENSEIGNEMENT EN HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

Cours 1 - Concevoir son enseignement en histoire, géographie, EMC et histoire
des arts

Responsable : Bertrand Jolivet (bertrand.jolivet@inspe-paris.fr)

En M1, les étudiants ont travaillé sur les fondements, les enjeux et les logiques épistémologiques
et didactiques qui sous-tendent l’enseignement de l’histoire, de la géographie, de l’histoire des arts et de
l’EMC. En M2, ils seront invités à réfléchir aux enjeux didactiques, pédagogiques et numériques de la
mise en œuvre de situations d’apprentissage et à produire des séquences d’enseignement en histoire, en
géographie, en histoire des arts et en EMC.

Il s’agit d’apprendre à construire un cours en histoire-géographie, histoire des arts et
enseignement moral et civique à partir d’une programmation et d’une progression annuelle en tenant
compte des exigences des programmes scolaires, du renouvellement des pratiques pédagogiques mais
aussi de la nécessité de les adapter à la diversité des élèves. Les thèmes abordés sont les suivants :

● Mettre en œuvre les programmes au collège et au lycée (travail par compétences, PPO en lycée,
etc.).

● Élaborer et mettre en œuvre un cours en histoire-géographie, histoire des arts et EMC.
● Évaluer au service de la progression des élèves.
● Prendre en compte la diversité des élèves.
● Utiliser les outils numériques dans un contexte d'enseignement.

Les cours ont lieu le mercredi de 10h à 12h sur le site des Batignolles.
Les étudiants sont répartis en deux groupes.

L’évaluation par compétences sera la règle. Elle reposera sur l’assiduité et sur la production d’une
séquence d’enseignement, évaluations comprises, soit en histoire, soit en géographie, soit en histoire
des arts, soit en EMC. Cela permettra d’évaluer les compétences suivantes :
P2/CC7. Maîtriser la langue française.
P3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage efficaces
prenant en compte la diversité des élèves.
P4. Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l’apprentissage et la
socialisation des élèves.
P5. Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves.
CC1. Faire partager les valeurs de la République.
CC3. Connaître les élèves et les processus d’apprentissage.
CC4. Prendre en compte la diversité des élèves.
CC9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaire à l’exercice de son métier.

Groupe A

Enseignants :
Bertrand Jolivet (HG et EMC)

Bertrand Pleven (HG)
Anne-Sophie Molinié (HDA)

27 août Préparer sa rentrée (M2NL contrats d’alternance 6h uniquement)
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8 septembre Utiliser des documents en histoire : apports théoriques

15 septembre Utiliser des documents en histoire : mise en pratique

22 septembre Utiliser des documents en géographie : apports théoriques

29 septembre Utiliser des documents en géographie : mise en pratique

6 octobre Construire des notions en HG : apports théoriques

13 octobre Construire des notions en HG : mise en pratique

10 novembre Utiliser et faire produire des cartes et des graphiques : apports théoriques

17 novembre Utiliser et faire produire des cartes et des graphiques : mise en pratique

24 novembre EMC

1er décembre EMC

8 décembre Faire écrire les élèves en HG : apports théoriques

15 décembre Faire écrire les élèves en HG : mise en pratique

5 janvier Evaluer les élèves : apports théoriques

12 janvier Evaluer les élèves : mise en pratique

19 janvier Différencier son enseignement : apports théoriques

26 janvier Différencier son enseignement : mise en pratique

2 février EMC

9 février Enseigner autrement : apports théoriques

16 février Enseigner autrement : mise en pratique

9 mars EMC

16 mars Traiter les questions socialement vives : apports théoriques

23 mars Traiter les questions socialement vives : mise en pratique

30 mars Travailler avec les élèves en histoire des arts

6 avril Travailler avec les élèves en histoire des arts

13 avril EMC

20 avril Travailler avec les élèves en histoire des arts

Groupe B

Enseignants :
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Emilie Ginies (HG)
Bertrand Pleven (HG)

David Mitzinmacker (EMC)
Anne-Sophie Molinié (HDA)

27 août Préparer sa rentrée (M2NL contrats d’alternance 6h uniquement)

8 septembre Construire des notions en HG : apports théoriques

15 septembre Construire des notions en HG : mise en pratique

22 septembre Utiliser des documents en histoire : apports théoriques

29 septembre Utiliser des documents en histoire : mise en pratique

6 octobre Utiliser des documents en géographie : apports théoriques

13 octobre Utiliser des documents en géographie : mise en pratique

10 novembre Faire écrire les élèves en HG : apports théoriques

17 novembre Faire écrire les élèves en HG : mise en pratique

24 novembre EMC

1er décembre EMC

8 décembre Utiliser et faire produire des cartes et des graphiques : apports théoriques

15 décembre Utiliser et faire produire des cartes et des graphiques : mise en pratique

5 janvier Evaluer les élèves : apports théoriques

12 janvier Evaluer les élèves : mise en pratique

19 janvier Différencier son enseignement : apports théoriques

26 janvier Différencier son enseignement : mise en pratique

2 février EMC

9 février Enseigner autrement : apports théoriques

16 février Enseigner autrement : mise en pratique

9 mars EMC

16 mars Traiter les questions socialement vives : apports théoriques

23 mars Traiter les questions socialement vives : mise en pratique

30 mars Travailler avec les élèves en histoire des arts

6 avril Travailler avec les élèves en histoire des arts

13 avril EMC

13



20 avril Travailler avec les élèves en histoire des arts

Cours - Le numérique aux épreuves du CAPES

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

Ce cours de 12 h comprend deux modules différents de 6h, un en géographie, un autre en
histoire.

Modalité : Enseignement à distance asynchrone avec séances de remédiation. Les
modules seront mis à disposition sur Moodle (les étudiants seront prévenus par mail).

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 et ressources numériques, dans le cadre des
épreuves écrites et orales des concours d’enseignement (dissertation et leçon). Les exercices pratiques
seront choisis en prenant en compte les questions aux concours et les programmes du Secondaire. Les
dimensions scientifiques et didactiques seront systématiquement abordées.

Ce cours sera articulé autour des axes suivants :
● Le recensement et l’utilisation des ressources numériques en ligne en lien avec les questions au

programme des concours en histoire et en géographie
● La production d’exemples précis et détaillés pour la dissertation de géographie ou d’histoire, à

partir des ressources disponibles sur Internet
● L’utilisation des ressources numériques disponibles lors de l’épreuve orale de la leçon de

géographie ou d’histoire ;
● L’utilisation et la maîtrise des globes virtuels (Géoportail, EDUGEO, Google Earth, OSM, etc.) et

des ressources (statistiques et outils cartographiques) de l’INSEE, en géographie ;
● L’utilisation et la maîtrise des ressources vidéos et audios de l’INA et de la SACEM, en histoire ;

Les cours seront disponibles sur la plateforme Moodle de l’INSPE à partir du mois d’octobre pour la
géographie et du mois de novembre pour l’histoire. Vous serez avertis par mail de l’ouverture des cours,
des liens et des mots de passe pour y accéder.
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BLOC 3

UE - STAGE ET MÉMOIRE

Cours 1 - Mémoire
Responsable : Gilles Fumey (gilles.fumey@inspe-paris.fr) et Georges Jablonski-Sidéris

(georges.sideris@inspe-paris.fr)

La rédaction du mémoire exige le choix d’un sujet de mémoire. Ce mémoire prend appui sur le
stage en responsabilité, en articulant une problématique, un cadre théorique et une méthodologie de
recherche en relation avec une question pédagogique ; l'encadrement est assuré sous la forme d’un suivi
individualisé par un directeur de mémoire, pour un total de 3h/TD sur l’année.

Les étudiants seront contactés dans la seconde quinzaine de septembre pour émettre des
idées de sujet puis pour prendre contact avec le directeur qui leur aura été attribué.

Cours 2 - Tutorat et suivi de stage
Responsable : Fabien Jouan (fabien.jouan@inspe-paris.fr)

Les étudiants effectuant un stage de pratique accompagnée (SOPA) seront intégrés dans
des groupes de tutorat qui auront pour objectif premier de les aider dans la préparation de leurs cours.
Ces séances se dérouleront le mercredi de 8h à 10h sur le site de l’INSPE Batignolles. Le nombre
de groupes de tutorat ainsi que les dates des séances seront fixés ultérieurement en fonction du nombre
d’étudiants concernés par le stage de pratique accompagnée.

Les étudiants bénéficiant d’un contrat en alternance sont répartis en deux groupes. Cela
permet d’accompagner chacun, de façon individualisée, dans l’élaboration des premières séquences de
cours. Les séances s’organiseront à partir de la présentation de travaux élaborés par les étudiants et mis
en œuvre dans leurs classes :

● Groupe 1. Formateur:  Bertrand Jolivet
● Groupe 2. Formateur : David Mitzinmacker

Les séances de tutorat auront lieu le mercredi de 8h à 10h sur le site de l’INSPE Batignolles.

8 septembre Séance 1 : Atelier de préparation de cours.

22 septembre Séance 2 : Atelier de préparation de cours.
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6 octobre, 17 novembre, 1er décembre,
15 décembre, 26 janvier, 30 mars, 11

mai.

Séances 3 à 9 : Lors de ces séances, le formateur
s’adaptera aux besoins spécifiques de chaque

groupe.
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