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Dispositif
20A0200705:

Nouvelles démarches en 
Histoire-géo EMC au LP 

Module  47746 
Oral et numérique

Enseigner l?histoire-géo et 
l?oral avec le numérique. 
Créer des activités avec le 
numérique qui permettent de 
favoriser et d?enseigner l?oral.
Manipuler des logiciels et 
applications 
Formation à distance
4 classes virtuelles d'1h30

2 heures de travail en 
asynchrone.

Module 47748:
Activités et capacités

Définir les compétences et 
capacités propres à 
l?histoire-géo et créer des 
activités autour de celles-ci.  
Présenter des exemples déjà 
mis en ? uvre de cette 
approche par compétences. 
1 journée en présentiel 
regroupement 

académique
+ volet distant

Module 47747:
Projet en LP

Mettre en place une 
pédagogie de projet en  
histoire-géo et/ou dans le 
cadre du chef d?? uvre.  
Travailler avec les ressources 
culturelles locales et 
mutualiser les pratiques.
 1 journée en présentiel 
dans chaque 

département
+ volet distant

Formations à public désigné

  Nouveaux programmes et évaluation en HGEMC:
 * Présentation des programmes de Terminale et des       

modalités de certification. Construction de contenus
- 1 journée en présentiel (5 bassins à définir): 

OU
 * Présentation des programmes de Terminale et des 

modalités de certification. Interactions à distance.
- 1 formation à distance 

(CV + parcours m@gistère) pour 5 groupes

Autres formations au PAF ...

   20A0200780 EDD : De la revendication à l'action»
· Séminaire ODD : Objectif de développement durable
· Découvrir un partenaire, acteur de l'EDD
· S'impliquer dans un projet participatif
20A0200676: Mettre en oeuvre les valeurs de la République
20A0200677: Agir pour les valeurs de la République
 20A0200683  Egalité Filles-garçons et parcours éducatifs
  20A0200680: Faire vivre les valeurs de la République      

20A0200689 Voix de l'Oise, pas de vie sociale sans 
les femmes (Archives départementales de l'Oise) 

et beaucoup d'autres...

2 Formations à candidatures collectives

  - Préparer les élèves pour les examens.
 Réflechir en équipe aux stratégies de préparation aux 
examens de tous les élèves, dans toute leur diversité en 
prenant en compte les spécificités de l'établissement.
 1 journée en présentiel

- Exploiter le film documentaire en EMC 
 Travailler sur un/des film(s) documentaire(s) et            

aboutir à une réalisation. Mettre en place un  
partenariat avec une structure culturelle 
locale pour présenter le travail réalisé.

1 journée en présentiel + volet distant

Pour s'inscrire:  
Candidatures individuelles

du 19 juin au 18 septembre 2020
https://pia.ac-amiens.fr/
   Onglet Applications > 

Gestion des personnels > 
 Gestion de la formation continue (GAIA) > 

 GAIA accès individuel > 
recherche par mots ou identifiant dispositif

Candidatures collectives
 demandes de FIL:

https://www.ac-amiens.fr/540-formations-d-initiative-locale.html
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