DIDACTIQUE DES DISCIPLINES

PÉDAGOGIES INNOVANTES EN HISTOIRE-GÉOGRAPHIE :
Les pédagogies innovantes au cœur de la réussite des

Code 30669023

élèves et dans l'application des nouveaux prorammes

Public concerné
2d degré - Enseignants d'histoire-géographie au collège et au lycée.

Nombre de participant
10 à 25 participants

Durée

Présentation
Pour être traités correctement, les nouveaux programmes demandent d’aborder les pratiques
pédagogiques nécessaires sous un angle nouveau. En effet, les pédagogies innovantes ne sont
pas des gadgets que l’on utilise parce que cela plait aux élèves, mais bien un moyen de
développer leur autonomie et leurs capacités cognitives pour leur réussite.

1 jour - 6 heures
Session en présentiel et en
continu

Dates
lundi 22 février 2021

Objectifs et compétences visées
S’approprier de nouvelles pratiques pédagogiques et de nouveaux outils de travail, en particulier
informatiques.
Par rapport à l'arrêté du 1er juillet 2013

Horaires :
9h30 à 12h30 - 13h30 à 16h30

Lieu(x)

• Prendre en compte la diversité des élèves

Institut Saint Cassien

• Maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement

63 Av. des Roches

• Coopérer au sein d’une équipe

13007 Marseille

• Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage
prenant en compte la diversité des élèves

Formateur(s)

• Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et la

Vanessa ROUSSEAUX, docteur en

socialisation des élèves

géographie. Frank DELLION,

Contenus, moyens & méthodes

docteur en histoire, agrégé en

La formation se déroulerait sur une journée (6 heures).

géographie. Formateurs de l'Institut

Nous partirons de problèmes pédagogiques rencontrés par les collègues dès le début du stage.

Saint Cassien.

À ces besoins, nous répondrons par la mise en place d’ateliers regroupant des problèmes
pédagogiques similaires.

Financement

L’après-midi sera consacré à l’analyse des situations pour faire apparaître l’importance d’une
vision globale-problèmes.
Nous utiliserons des outils pédagogiques et numériques pour permettre aux stagiaires d’être les
concepteurs de leurs pédagogies. La pratique seule permet de maîtriser les outils disponibles.
Nous partirons de méthodes éprouvées et utilisées en classe par les formateurs.

Bilan
Évaluation des acquis et de la
satisfaction des stagiaires selon les
modalités de l'ISFEC Marseille

Tél. : 04 91 99 40 83 Mail : formationcontinue.mars@institut-saintcassien.com

