
COLLECTIF ACADEMIQUE – HISTOIRE-GEOGRAPHIE 

 

Le collectif académique disciplinaire Histoire-Géographie s’est mis en place à la fin de l’année 2020-
2021 
 

Les changements d'organisation de la formation initiale (réforme des Masters MEEF, arrêté du 28 
mai 2019) et de la formation continue (schéma directeur du 26 septembre 2019) réinterrogent les 
modalités de fonctionnement des différents acteurs de la formation, ainsi que leurs relations avec les 
partenaires et le monde de la recherche. 
 

Il a donc semblé nécessaire, pour les disciplines histoire et géographie, de mettre en place un 
Collectif disciplinaire pour répondre à ces nouvelles modalités. Le collectif Histoire-géographie s'est 
structuré à la rentrée 2021. 

 
Le collectif prendra une place importante dans le cadre de l’élaboration et de la validation des 

formations proposées au sein de l’École académique de formation continue (EAFC). 
 

Le Collectif est composé de représentants des différents acteurs de la formation initiale et de la 
formation continue à l’échelle de l’académie. Il comprend des personnes issues de différents mondes 
professionnels (formateurs, universitaires, enseignants, inspecteurs, chefs d'établissement et 
partenaires de notre académie). Ces représentants se réunissent régulièrement. 
 

Le Collectif se réunira pour débattre et réfléchir, d'une part, à comment organiser un continuum 
cohérent pour l'enseignement de l'Histoire-géographie entre le premier degré, le second degré et 
l'enseignement supérieur et, d'autre part, à comment articuler plus fortement formations initiale et 
continue dans nos disciplines.  

 
Cet espace de conseil et d'échanges inter-institutions se veut un lieu de partage et de construction 

d'une culture commune et, au-delà, comme une aide à la décision pour mieux orienter les actions de 
chaque acteur (Rectorat, Universités, établissements, École académique de formation continue...). 
 

Les premiers travaux menés par le collectif ont permis de dégager deux grandes thématiques 
prioritaires pour cette année en lien avec les enjeux forts des deux disciplines concernées. Ces deux 
thématiques ne sont pas exclusives.  

 
1/ Pourquoi et comment enseigner la géographie dans les premier et second degrés ? 
2/ Comment aider, outiller les enseignants pour enseigner les questions socialement vives (ex : 
laïcité, questions mémorielles, genre…) ? 
   

Cependant, il est apparu important aux membres de ce Collectif d'identifier clairement les besoins 
de formation du "terrain" concernant l'enseignement de l'histoire et de la géographie dans l'académie 
de Lyon. Pour ce faire, le Collectif lance un appel auprès des collègues de terrain afin qu'ils nous fassent 
remonter leurs attentes vis à vis d'un tel collectif, leurs besoins en lien avec les deux questions déjà 
identifiées et en faire émerger de nouvelles et ainsi prendre en compte les principales préoccupations 
des collègues en matière d'enseignement. 
 
Vous pouvez compléter en ligne le questionnaire à l’adresse suivante :  
https://framaforms.org/questionnaire-du-collectif-academique-histoire-geographie-1643047621 

 


