
 

 

 

 
 

 
   Caen, le 8 septembre 2017 

 
Mesdames et messieurs les chefs d’établissement 
Lycées professionnels 
Sections d’enseignement professionnel (SEP) 

 
 
Objet : Inscriptions des PLP Lettres-histoire-géographie au PAF 2017-2018 
 

Afin de préparer la formation disciplinaire des professeurs de Lettres-histoire-
géographie 2017-2018, nous vous adressons en pièce jointe le descriptif de tous 
les stages et au sein de ce courrier un lien Internet pour y inscrire vos enseignants. 

 

Cette année l’offre des stages à candidature désignée par les inspecteurs est 
composée de 3 stages en dominante Lettres, de 4 en Histoire-Géographie EMC, 
d’une formation bi-disciplinaire et d’une autre partagée avec des enseignants de 
Gestion Administration (GA). 
 

Les professeurs motivés choisiront un ou plusieurs stages à l’aide des descriptifs 
ci-joints en annexe. Nous leur recommandons, dans la mesure du possible, de 
se concerter au sein de l’équipe disciplinaire et de répartir leurs inscriptions 
sur les différents dispositifs ; ceci dans le but de favoriser par la suite une 
démultiplication de ces formations auprès de leurs collègues dans l’établissement.  
 

Certains stages sont prévus sur deux jours en continu ou en discontinu, les 
enseignants s’engagent à participer à la totalité des journées.   
 

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir inscrire les professeurs à l’aide 
du formulaire en ligne grâce au lien fourni au bas de page.   
 

Pour le 25 septembre 2017 
 

Nous pourrons ainsi traiter les demandes, finaliser les listes et en fonction des 
souhaits et les répartir au mieux.  
 
En vous remerciant de votre précieuse collaboration, nous vous adressons, 
mesdames et messieurs, nos salutations les plus respectueuses.  

 
Franck HIVERT 

Michaël COURONNET 
 

Les IEN-EG,  
Lettres-histoire-géographie 

 
Pièces jointes :  
 
- Descriptifs des stages Lettres-histoire-géographie au PAF 2016-2017 
 

- Lien à copier dans votre navigateur pour inscrire les enseignants en ligne :  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCcIrPVxQ9DKRrc82rCy5MBNuS2tHnAV6
SqqZE_Awi-4Lg9g/viewform?usp=sf_link  
 
 
  
 
 

Rectorat 
 

Michaël COURONNET 
Franck HIVERT 

 
IEN-ET/EG 

Lettres-histoire-
géographie 

 
 
 

Affaire suivie par : 
Benoît Lautridou 

Coordonnateur PAF 
Lettres-histoire-géographie 

 
 

Téléphone 
02 31 30 15 35 

 
Fax 

02 31 30 16 41 
 

benoit.lautridou 
@ac-caen.fr  

 
168, rue Caponière  

BP 46184 
14061 Caen Cedex 

 
www.ac-caen.fr 
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Inscriptions au PAF Lettres-histoire-géographie 
Descriptifs des stages 2017-2018 

 

Les formations sont destinées aux enseignants de Lettres-histoire-géographie des lycées 
professionnels de l’académie de Caen.  

Peuvent demander leur inscription les PLP titulaires, les contractuels, les certifiés 
enseignants régulièrement en lycées professionnels. Les candidatures sont désignées, 
c’est-à-dire que les inspecteurs répartissent et finalisent les inscriptions en fonction des 
demandes, du nombre de places et d’autres critères. Certains enseignants pourront à la 
marge être inscrits par les inspecteurs même s’ils n’ont pas sollicité de stage, par exemple, 
et entre autres, les contractuels et les stagiaires à temps plein (18 heures).  

Vous pouvez inscrire plusieurs enseignants de votre établissement sur un ou 
plusieurs stages (plusieurs noms peuvent être inscrits dans une même case du 
questionnaire), mais si un seul PLP est retenu par formation, il serait souhaitable qu’il en 
partage par la suite le contenu avec les collègues de son établissement.  

 
Descriptifs des stages  

 

Stage 1 – Enseigner la littérature au LP : plaisirs et déplaisirs de lire  
 

Un groupe de 25 stagiaires sur deux journées discontinues, avec un travail collaboratif via une 
plateforme numérique entre les deux journées de stage                                       Périodes à confirmer   
 

Objectifs : Permettre aux enseignants de Lettres-histoire-géographie de réinvestir le champ 
littéraire en lycée professionnel, afin de monter des séquences avec de nouveaux supports et de 
nouvelles modalités visant à motiver les élèves lecteurs. Remettre de l’ambition dans 
l’enseignement de la littérature au LP, tout en mettant en œuvre une approche par compétences 
dans le cadre de la progressivité des apprentissages. Renouveler les pratiques sur le long terme en 
sollicitant l’expérimentation de nouvelles pratiques en classe et effectuer un retour sur expérience 
par l'analyse didactique en stage. 
 

Ce parcours prévu sur deux journées de formation discontinues avec un travail d’exploration entre 
les deux sessions, vise à remettre de l’ambition dans l’enseignement des Lettres au lycée 
professionnel, en réfléchissant à la construction et à la mise en œuvre de pratiques de lecture 
innovantes pour les élèves, notamment avec les lectures en réseaux, le journal du lecteur, le journal 
de séquence, les itinéraires de lecture, les lectures analytiques et comparatistes, etc. La question se 
pose donc d’être plus ambitieux dans la construction de séquences littéraires et de (re)donner 
l’accès aux œuvres patrimoniales aux élèves des lycées LP. Une enseignante, maître de conférence 
en littérature, apportera un éclairage universitaire sur les pratiques du lecteur littéraire compétent. A 
partir des réactions parfois négatives des élèves, nous construirons des parcours d'analyse qui en 
tiennent compte afin d'accéder au sens du texte littéraire. 
	
Stage 2 – Ateliers d’écriture créative au LP  
 

Objectifs :  
- Situer la compétence d'écriture dans une planification pluriannuelle (CAP en 2 ans, Bac Pro en 3 
ans), dans une programmation annuelle en lien avec les objets d'étude ; 
- Découvrir et pratiquer l’écriture créative.                  Période à confirmer 
 

Pour 15 stagiaires sur deux journées consécutives, cette formation fera le point théorique et 
pratique sur une compétence majeure du CAP et du Bac Pro « Entrer dans l’échange écrit : Lire, 
analyser ; écrire ». La focale sera portée plus précisément sur la composante "écrire" au LP. En 
effet, au gré des évaluations ou des exercices créatifs proposés, force est de constater que les élèves 
entretiennent un rapport douloureux avec l’expression écrite. Les enseignants sont-ils eux-mêmes 
très à l’aise avec cette compétence dans le cadre de leur métier ? Bonne question ! Nous mettrons 
en regard de nos pratiques de classe la recherche universitaire récente. Les conditions seront 
données au groupe pour se poser la question de pratiques de classe innovantes, de l’écriture 
littéraire pour le plaisir au service d’une rédaction plus spécifique par la suite. Des d’ateliers 
d’écriture réflexifs seront proposés. C’est logique : Comment écrire soi-même avant de faire écrire 
les élèves ! Affutez vos crayons, fourbissez vos plumes ! 
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Stage 3 - Oral et théâtre au LP 
 

Objectifs :  
- Proposer de nouvelles modalités de formation ; 
- Mobiliser la créativité des enseignants ; 
- Envisager un renouvellement des postures et des pratiques de classe dans le cadre d’un travail 
collaboratif et des échanges entre pairs ; 
-Finaliser par une production numérique présentant un scénario pédagogique. 
 

Ce stage offrira à 15 enseignants == sur une journée == la possibilité de s’interroger sur la 
compétence majeure « Entrer dans l’échange oral » en lycée professionnel sur la base du genre 
théâtral. Grâce à la technique spécifique du Hackathon, cette journée innovante devrait « casser » 
quelque peu les codes de la formation et amener le groupe à pratiquer un travail collaboratif tout en 
laissant libre cours à sa créativité. Cette technique permettra la création d’outils exploitables en 
classe avec des élèves, pour mettre en œuvre le genre théâtral souvent délaissé dans nos pratiques. 
Les 6 heures de formation prévoient 4 étapes : 1. Activités « brise-glace », 2. Atelier de créativité, 
3. Réalisation de scénarios pédagogiques, 4. Production numérique. 
 
Stage 4 - Gérer la diversité et l'hétérogénéité en LHG 
 

Groupe de 20 stagiaires sur deux jours consécutifs.  
Objectifs :  
Définir avec les participants les contours d’une classe de Lettres-histoire-géographie inclusive 
prenant en compte les difficultés et surtout les compétences de chacun : 
 

- Mieux appréhender les difficultés des apprenants ; 
- Elaborer des stratégies de travail face aux difficultés des élèves ; 
- Être capable de prendre en compte les difficultés et les atouts de chacun pour progresser en 
groupe classe. 
 

Permettre à chaque enseignant de repartir avec des pratiques d'enseignement et des outils qu'il 
pourra ensuite utiliser en classe : 
 

- Faire prendre conscience aux stagiaires qu'ils mettent déjà en place des stratégies (explicitation 
des pratiques) ; 
- Affiner la prise en compte effective des besoins éducatifs particuliers (BEP-FLE-FLS) en utilisant 
des outils ; 
- Ouvrir un espace d'échanges qui pourra s'enrichir. 
 
Stage 5 – Travailler par compétences entre Lettres et GA 
 

Formation destinée à 14 enseignants de Gestion Administration et 14 de Lettres-histoire-
géographie, sur la base de binômes actifs dans les établissements disposant d’une section GA  
== sur une journée == 
 

Objectif général : 
 

Croiser les référentiels du BAC GA et le programme de Lettres dans le cadre des deux disciplines 
et dans la perspective d’une approche par compétences : 
 

- Articuler les programmations annuelles ; 
- Cibler et croiser les compétences dominantes et associées en GA et en Lettres afin de permettre 
une co-construction de séquences didactiques ; 
- Fixer les contours d’une co-animation pédagogique entre les enseignants ; 
- Donner des exemples de productions. 
 

Cette formation commune destinée à des enseignants de Gestion Administration et de Lettres-
histoire-géographie s’attachera, dans un premier temps, à faire le point sur les activités 
pluridisciplinaires Lettres-économie-gestion appelées "ateliers rédactionnels". Dans un deuxième 
temps, la journée proposera une ouverture sur d’autres compétences (entrer dans l’échange oral, 
être un lecteur compétent). 
 
Stage 6 - Enseigner l'Europe en lycée professionnel 
 

Objectif général : Ce stage est destiné à 20 stagiaires, sur deux jours consécutifs. Il vise à 
approfondir les savoirs et développer les savoir-faire sur la thématique de l'Europe en LP. 
 

Cette action de formation se propose d’apporter des outils et des savoirs pour faciliter 
l’enseignement de l’idée d’Europe en Histoire et des structures ainsi que du fonctionnement de 
l’Union Européenne en Géographie (classe de terminale professionnelle essentiellement). Elle 
propose aussi de recenser les occurrences et d'envisager une progression incluant les Lettres et 
l'EMC dans la thématique européenne. Elle répond à un déficit observé par les IEN-EG et ressenti 
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par les enseignants en matière de supports, de moyens didactiques et pédagogiques. Elle se veut 
également réflexion sur la façon d’aborder l’Europe avec les élèves, d’en enseigner l’histoire et le 
fonctionnement. Elle s’appuiera dans ce cadre sur un apport universitaire externe suivi de 
propositions de démarches pédagogiques et la mise à disposition d’outils. Ce dispositif se situe à la 
croisée entre apport savant, réflexion didactique et pédagogique, et actualisation des pratiques. 
 
Stage 7 - Propagande, détournement, parodie en Histoire 
 

Objectifs : 
- Proposer des ressources, supports, exemples, notamment dans l'expression artistique, médiatique 
et politique, mettant en jeu l'idée de propagande et de manipulation ; 
- Conduire une lecture des programmes d'Histoire-géographie-EMC à travers le document. 
Cette formation destinée à 20 stagiaires == sur une journée == a pour objet d'accompagner les 
enseignants dans la déconstruction de la manipulation, l'identification et le travail avec les élèves 
autour de la question du complot, de la propagande et du détournement. En puisant dans des 
ressources diverses, dans l'expression artistique notamment (cinéma, photographie, etc.), elle 
propose d'envisager l'étude de supports orientés, allant de la parodie à la source engagée, et d'ainsi 
traiter en classe de la thématique de la propagande, des outils pour la démasquer, l'analyser, la 
comprendre. Clé de voute de toute approche historique, ce sujet offrira tout à la fois une banque de 
données et d'outils aux stagiaires, et engagera la réflexion collective interrogeant la source, le 
décryptage des indices de l'engagement et de la manipulation. 
 
Stage 8 - De la musique comme fait social en Histoire 
 

Objectifs pour 30 stagiaires  == Sur deux jours consécutifs ==  
 

- Apport scientifique par un spécialiste de l'histoire de la musique (à définir, soit un musicologue 
soit un journaliste de la presse spécialisée) ; 
- Proposition de supports, d'outils, et de séquences faisant le lien entre les programmes de Lettres et 
d'histoire. 
Les enseignants en Lettres-histoire-géographie pratiquent usuellement l'analyse de paroles de 
chansons dans leur enseignement. Toutefois, il est intéressant d'aborder la musique pour ce qu'elle 
révèle de la période où elle émerge, d'envisager son contexte de création, les espaces géographiques 
qu'elle couvre et les métissages dont elle procède, les combats qu'elle porte et les causes qu'elle 
défend, les publics auxquels elle s'adresse et les tribus urbaines qu'elle engendre, les objets et 
l'univers visuel qu'elle crée (des pochettes de disques aux clips vidéo), les liens qu'elle construit 
avec les autres arts et la technologie, les mouvements intellectuels et spirituels qu'elle nourrit, les 
réflexions sur notre monde et les questionnements qu'elle ouvre. Cette action de formation, en 
associant les programmes d'enseignement et les périodes étudiées, les objets d'études et les 
situations, se propose d'envisager l'enseignement de l'Histoire par la musique, envisagée comme un 
fait social.	
IMPORTANT	:	 ce	 stage	 est	 ouvert	 en	 candidature	 individuelle,	 il	 est	 donc	 nécessaire	 de	 s’y	
inscrire	 par	 la	 procédure	 normale	 du	 PAF	 via	 le	 site	 académique	 du	 rectorat.	 Toutefois,	 vous	
pouvez	nous	préciser	votre	 souhait	d’y	participer	et	votre	 inscription,	afin	que	nous	puissions	
éventuellement	procéder	à	des	ajustements.	
 
Stage 9 – Quand les Arts rencontrent les Lettres et l'Histoire 
 

Objectif : Ce stage proposera à 20 stagiaires == sur une journée == un questionnement des 
programmes sous l'angle des arts, des supports et des outils d'exploration de ceux-ci en classe, des 
dispositifs et projets, mais aussi des séquences mettant en jeu les arts. Il s'intègrera à la logique des 
parcours et permettra aussi une approche bivalente et pluridisciplinaire. 
 

Comment le professeur de Lettres-histoire-géographie peut-il s'engager dans l'histoire des arts, 
choisir des œuvres littéraires et plastiques qui se font écho, conduire les élèves, de façon active, à 
se forger des compétences d'analyse, de lecture critique et comparative, en s'appuyant sur un socle 
de références culturelles de plus en plus solide ? Il s'agit d'éclairer les multiples croisements 
historiques et thématiques entre les Beaux-Arts, la Littérature et l'Histoire, parcourir quelques 
temps forts de l'Histoire des Arts de la Renaissance à nos jours, d'analyser et de distinguer les 
genres pratiqués (l'Histoire, le portrait, le paysage, etc.), de comprendre les inclusions réciproques 
du texte et de l'image, les créations d'un art à partir d'un autre, la critique d'art pratiquée par les 
écrivains, de construire des projets avec les partenaires culturels, d'aborder le PEAC. Autant 
d'occasions d'opérer des rencontres fructueuses entre la littérature, l'histoire et les arts. 


