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Année 2022 - 2023

Catalogue des formations
& liens d’inscriptions

Dans le cadre de l’EAFC, vous devez, avant le 15 janvier 2023, vous inscrire aux parcours / formations que vous souhaitez suivre en cliquant sur le lien dans le
tableau ci-dessous. Ce document recense toutes les formations proposées en Histoire – Géographie dans le cadre de la campagne 2022 – 2023. Les formations sur
abonnement ont déjà donné lieu à une campagne de pré-inscriptions accessible sur ce lien. Elles sont ouvertes à toutes les disciplines.

Nom de la formation Dates Lieux Liens d’inscriptions

Parcours géographie
Autoformation
Conférences d’universitaires
Stage en présentiel
Échange de pratiques

Mois de janvier
Mois de février
Le mardi 11 avril 2023
Mois d’octobre

Distanciel (asynchrone)
Distanciel (asynchrone)
Présentiel (Université du Havre)
Échange de pratiques

Lien unique (modules obligatoires)
- se préinscrire au parcours géographie

Parcours défis démocratiques du temps présent
M1 - Journée d’étude
M2 – Éduquer à l’esprit critique (HGEMC)

M3 – Débattre pour apprendre, apprendre à débattre (niveau 1)
M4 - Débattre pour apprendre, apprendre à débattre (niveau 2)
M5 - Enseignement laïque du fait religieux

M6 – Agir contre le racisme et l’antisémitisme

M7 – Pratiques innovantes en EMC

Septembre 2023
Jeudi 9 - vendredi 10 février 2023
Jeudi 13 - vendredi 14 avril 2023
Vendredi 12 mai 2023
Mercredi 1 - jeudi 2 février 2023
Lundi 27 mars 2023
Jeudi 4 mai 2023
Lundi 6 février (distanciel)
Mardi 7 février (présentiel) 2023
Jeudi 9 et vendredi 10 février 2023
Lundi 6 février (9 - 12 h)
Jeudi 2 mars 2023

(à venir)
Caen
Lycée Val de Seine - Gd Quevilly
Caen
Caen
Lycée Galilée - Franqueville
Lycée Guillaume de Normandie
Distanciel
Hérouville Saint-Clair
Rectorat 2 / Canopé
Distanciel
Lycée Flaubert - Rouen

Sur abonnement (M1)
- se préinscrire (M2 C)
- se préinscrire (M2 R)
Sur abonnement (M3)
Sur abonnement (M4)
Sur abonnement (M5 R)
Sur abonnement (M5 C)
- se préinscrire (distantiell) (M6 D)
- se préinscrire (présentiel) (M6 C)
- se préinscrire (présentiel) (M6 R)
- se préinscrire (distanciel) (M7 D)
- se préinscrire (présentiel) (M7 P)

Parcours numérique
M8- Enseigner l’Histoire – Géographie avec le numérique
M9 – Pratiquer l’oral avec le numérique
M10 – Le numérique, une aide à la mémorisation
M11 – Cartes, images et numérique

Jeudi 30 - vendredi 31 mars 2023
Lundi 3 - mardi 4 avril 2023
Vendredi 14 avril 2023
Jeudi 11 mai 2023
Jeudi 11 mai 2023

Caen
Lycée Dumézil - Vernon
Lycée M. Sembat - Sotteville
Carentan
Romilly-sur-Andelle

- se préinscrire (M8)
- se préinscrire (M9)
- se préinscrire (M10)
- se préinscrire (périmètre de Caen) (M11 C)
- se préinscrire (périmètre Rouen) (M11 R)

Hors parcours
M12 – Enseigner l’Histoire – Géographie par le jeu (niveau 1)
M13 – Intégrer le jeu dans son enseignement (niveau 2)
M14 – Évaluer en Histoire – Géographie du collège au lycée
M15 – Enseigner l’histoire et ses usages sociaux

Jeudi 19 - vendredi  20 janvier 2023
Jeudi 25 - vendredi  26 mai 2023
mardi 9 et mercredi 10 mai 2023

Caen
Caen
Caen

- se préinscrire (M12)
- Sur abonnement
- se préinscrire (M14)

https://www.ac-normandie.fr/formations-interdisciplinaires-2d-degre-126949
http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/8337/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/8383/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou//default/session/preregistrationadd/globalSessionId/8810/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou//default/session/preregistrationadd/globalSessionId/9286/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou//default/session/preregistrationadd/globalSessionId/9287/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/9335/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/9292/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/9331/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/8384/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/9332/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/9333/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/8583/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/9334/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/8380/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
http://extranet.ac-normandie.fr/sofiafmo/acarou/default/session/preregistrationadd/globalSessionId/8514/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan


Les IA-IPR d’Histoire – Géographie de Normandie


