
Chères et chers collègues, 
 
Nous avons inscrit au Plan Académique de Formation une journée consacrée à "Enseigner la 
Résistance".  
 
Cette journée se tiendra en présence de Tristan LECOQ, inspecteur général d'histoire-géographie 
et président du jury national du Concours de la Résistance et de la Déportation, qui a co-dirigé 
avec Laurent DOUZOU l'ouvrage éponyme édité par Canopé, avec le soutien de la Fondation de 
la Résistance.  
 
La journée aura lieu au Mémorial de Caen, le 3 octobre et sera organisée en deux temps : la 
matinée sera consacrée à une présentation de l'ouvrage Enseigner la Résistance (Canopé éditions) 
et du site de ressources compagnon (http://www.reseau-canope.fr/enseigner-la-resistance/#/) et 
l'après-midi au thème du CNRD, "S'engager pour libérer la France". 
 
Interviendront : Hélène STAES (responsable des activités pédagogiques de la Fondation de la 
Résistance), Julien BLANC (EHESS, auteur d'une thèse sur le "réseau du musée de l'homme"), 
Sylvain CORNIL-FRERROT (responsable du service historique de la Fondation de la France 
Libre). 
 
Une visite du Mémorial en lien avec le thème du CNRD et une présentation de l'outil numérique 
type "pièce virtuelle" "Vivre sous l'Occupation" réalisé par Canopé seront également proposées 
dans le cadre de cette journée. 
 
Nous attirons votre attention sur le fait que, pour bénéficier d'un ordre de mission pour 
cette formation, il est indispensable de vous inscrire en ligne via le site académique en vous 
connectant à l'application GAIA avant le 30 septembre (c'est-à-dire avant la clôture des 
inscriptions puisque celle-ci est fixée au 8 octobre et que la journée de formation est programmée 
le 3 octobre). Un tutoriel vidéo pour vous aider dans le processus d'inscription est disponible sur 
le site académique et à cette adresse : http://www.dailymotion.com/video/x5yu15v 
 
A toutes fins utiles, nous vous rappelons les codes nécessaires pour l'inscription à cette action de 
formation : 
Dispositif : 17A0050050 
Module : 35474 
 
N'hésitez pas à revenir vers nous si vous rencontrez des difficultés pour vous inscrire. 
 
Bien cordialement, 
 
 
-- 
Anne BOUCKER 
Bruno DESCAMPS 
IA-IPR d'histoire et géographie 
 


