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•

Numéros et intitulés des modules et dispositifs LHG,
en entrant par exemple le mot clé « LETTRES » pour accéder à nos dispositifs

•

En détails :
o

Le CCF en Français en CAP

o

Le CCF en HG/EMC en CAP

o

Objets d’étude du nouveau programme de français de 1ère Bac Pro

o

Thèmes du nouveau programme de 1ère Bac Pro en géographie, complété d’apports en histoire
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ET AUSSI
LA CITOYENNETE ET LES VALEURS DE LA REPUBLIQUE
DISPOSITIF : 20A0230158 - FORMATION MEMORIAL DE LA SHOAH
Module : 44556 - STAGE MEMORIAL SHOAH

Objectif : Ce stage fera intervenir des professeurs formateurs du Mémorial de la Shoah. Il démontera les ressorts du
processus génocidaire au XXème siècle et s'interrogera sur la spécificité des mécanismes ayant conduit à la Shoah.

DISPOSITIF : 20A0230160 - TRANSV -VALEURS REPUBLIQUE : DEBATS EN CLASSE
Module : 44558 - LA LAÏCITÉ

Contenu : Ce parcours de formation consacré à la laïcité comporte plusieurs étapes : l'exploration des différents
éléments d’histoire de la laïcité en France, le sens et les enjeux de la laïcité, la charte de laïcité à l'école, l'analyse de
situations de vie scolaire. Parcours conçu par Abdenour Bidar, IGEN et Benoît Falaize, IGEN
Objectif : Préparer les enseignants à gérer les débats citoyens autour des valeurs de la République en classe à travers
des fiches actions et des exemples de terrain notamment les web radios Monique Basselli et Paul Fermon

Module : 44559 - TRANSV -VALEURS REPUBLIQUE : DEBATS EN CLASSE

Contenu : 1 session parcours individuel M@gistère
Objectif : Préparer les enseignants à gérer les débats citoyens autour des valeurs de la République en classe à travers
des fiches actions et des exemples de terrain notamment les web radios Monique Basselli et Paul Fermon

DISPOSITIF : 20A0230168 - TRANSV-VALEURS REPUBLIQUE : EMC LA LIBERTE
Module : 44562 - TRANSV-VALEURS REPUBLIQUE : EMC LA LIBERTE

Contenu : Parcours M@gistère
Objectif : Mise au point scientifique, étude de cas, développement esprit critique autour de deux domaines, laïcité et
liberté de conscience, la reconnaissance des différences. Ces thèmes se retrouvent dans les nouveaux programmes
EMC (réforme des lycées et transformation de la voie professionnelle, 2nde LG, LT, LP et CAP LP).

DISPOSITIF : 20A0230159 - TEMOIGNAGES : QUELS ENJEUX MEMORIELS ?
Module : 44557 - TEMOIGNAGES / ENJEUX MEMORIELS

Contenu : Ce stage initiera une réflexion sur les usages pédagogiques du témoignage mémoriel en classe. Il s’appuiera
notamment sur l’intervention de membres de l’ONAC-VG et sur des dispositifs d’ateliers mémoriels déjà existants.
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