
FORMATIONS Plan Académique de Formation 2015-2016 
lettres histoire géographie 

Code  Descriptif  Lien  

HGC0601  L'usage du tableau numérique interactif, de la vidéo, 
et du diaporama : des outils pour enseigner l'histoire-

géographie dans la voie professionnelle  

ICI  

HGC0602  Enseignement et pratique de la cartographie à l'heure 

du numérique  
ICI  

HGC0603  Cinéma, histoire et propagande  ICI  
HGC0901  Utiliser le document vidéo dans les cours d'histoire de 

la voie professionnelle  
ICI  

HGC0902  Enseignement d'une géographie attractive en LP 
grâce à des études de cas locales ou régionales  

ICI  

HGC1001  Conférences interacadémiques : programmes 

d'histoire et géographie de baccalauréat professionnel  
ICI  

HGC1403  Accompagnement des enseignants non-titulaires 

d'HGC de la voie professionnelle ayant 3 à 5 ans 
d'ancienneté - Niveau 1  

ICI  

 

HGC0903  L'argumentation en bac pro 3 ans : de l'expression 

d'une opinion personnelle à la délibération  
ICI  

HGC0904  Le roman graphique en bac pro : parier sur un genre 

novateur pour concevoir des projets de lecture 
motivants  

ICI  

HGC0905  Cap sur la lecture et l'écriture en CAP  ICI  

LET 0403 Oser l’oral en classe de Français 

 
ICI 

LET0607  La peinture et la sculpture pour enseigner le français 

(période du musée d'art moderne, XXème siècle)  
ICI  

LET0608  La peinture pour enseigner le français (période du 

musée d'Orsay)  
ICI  

LET0609  Oser les arts contemporains en classe et au musée  ICI  
LET 0803 Construction des apprentissages de français en bac 

professionnel sur 3 ans 
ICI 

LET 0804 Préparer à l'écriture délibérative à l'examen du bac pro : de 
l'expression d'une opinion personnelle à la délibération 

ICI 

LET 0802 Le roman graphique en bac pro : parier sur un genre 
novateur pour faire lire les élèves 

ICI 

LET 0805 CAP sur la lecture et l’écriture en CAP   

 
ICI 

LET0901  Lettres en LP : conférences interacadémiques, 

actualiser ses connaissances  
ICI  

LET1003  La lecture et les usages pédagogiques du numérique 
au collège et au lycée  

ICI  

LET1004  De la lecture à l'écriture en passant par les 
littératures du collège au LP  

ICI  
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Nous vous recommandons par ailleurs de vous intéresser à  d’autres entrées : 
 

- les formations générales sur l’enseignement de la discipline Lettres (Chapitre 
LET O6) 

 
- les formations consacrées à la maîtrise de la langue (Chapitre LAN) comme 

LAN 0801 qui répond à certaines de vos interrogations  (L'accompagnement 
au lycée des élèves allophones en classe ordinaire) 

 
- les formations du CLEMI ou du chapitre INT (pratiques  interdisciplinaires) sur 

la culture numérique comme INT 1402 : Culture médiatique et citoyenneté 
numérique 

 
- les formations à l’utilisation de l’outil numérique (Chapitre NUM) comme NUM 

0803 
 

- les formations professionnelles générales du chapitre PRO comme  PRO 
0203 sur la classe inversée. 

 
 


