
N. Mansard, IEN PAF Lettres – Histoire-Géographie Lieux et dates de stages, 2019-2020 

Vous trouverez ici les informations relatives aux formations disciplinaires du PAF Lettres – Histoire-Géographie. 
Nous remercions celles et ceux qui se sont inscrits sur Gaia. 
Quelques places peuvent encore être réservées : prenez contact avec stephane.cipriani@ac-nice.fr ou christele.henriot@ac-nice.fr afin qu’ils puissent 
négocier votre inscription 
 

PAF LHG 2019-2020 
Dispositifs disciplinaires 

Dispositif – module  Intitulé  Formateurs  Dates, lieu 
Dispositif 19A0230448 
Module 42548  
 

L’Amérique et l’Europe en révolution, des années 1760 à 1804  
Mise à niveau des connaissances, actualisation historiographique, et 
propositions de mise en œuvre en lien avec les compétences requises 

S. Cipriani,  
C. Henriot. 

Jeudi 16 janvier, LP Escoffier, Cagnes sur 
Mer, pour les enseignants des Alpes 
Maritimes, 
 
Vendredi 24 janvier, LP Val d’Argens, Le 
Muy, pour les enseignants du Var 

Dispositif – module  Intitulé  Formateurs  Dates, lieu 
Dispositif 19A0230449 
Module 42549  
 
Candidature 
individuelle 

Dire et se faire entendre, la parole, le théâtre, l’éloquence 
Comment faire percevoir aux élèves la dimension esthétique et 
créative de la parole au théâtre ? 
Comment articuler écriture et lecture autour de l’oral ? Analyser les 
procédés de l’éloquence ; analyser des mises en scène d’œuvres 
théâtrales classiques et contemporaines ; pratiquer la mise en voix et 
en espace. 

L. Benoit,  
S. Frère. 

Vendredi 7 février, LPO Val d’Argens, Le 
Muy, pour les enseignants du Var 
 
Mardi 11 février, LP Les Côteaux, Cannes, 
pour les enseignants des Alpes Maritimes, 
 

Dispositif – module  Intitulé  Formateurs  Dates, lieu 
Dispositif 19A0230447 
Module 42547  
 
Candidature 
individuelle 

Dire écrire, lire le métier  
et  
Métiers, compagnons, compagnonnage et chef d’œuvre au XIXè 
Mettre en œuvre les thèmes transversaux des programmes en lien 
avec la co-intervention et le chef d'œuvre (approche bivalente : 
perspective dire lire écrire le métier et compagnonnage) 

V. Léger,  
G. Pignon.  

Mardi 17 mars, LP Escoffier, Cagnes sur 
Mer, pour les enseignants des Alpes 
Maritimes, 
 
Lundi 23 mars, LPO Camus, Fréjus, pour les 
enseignants du Var 

 
 


