
BIENVENUE

MARDI 1ER MARS 2022

Journée de formation CAP

Nouveaux programmes

Histoire Géographie / EMC

Extrait de séquence / P. Buckwell, Édugéo, 2022
Extrait de séquence Histoire EMC

ESPACES URBAINS : ACTEURS ET ENJEUX La France et la construction européenne depuis 1950



MODALITÉS DE CONNEXION 

• En entrant dans la salle de réunion, 

privilégiez l’option rejoindre l’audio 

En écoute seule

• Compte-tenu du nombre de participants, pour optimiser la bande passante, 

il est préférable de ne pas installer les micros plutôt que les désactiver.

Si ce n’est déjà fait, vous pouvez

Quitter l’audio et revenir en activant l’écoute seule.

Les micros pourront être réactivés ultérieurement selon la même procédure.



OUTILS DE DISCUSSION

L’outil de tchat

Discussion publique :

permet :

• d’être identifié,

• d’interagir, 

• de poser des questions, 

• de partager des liens cliquables.

• Le fil peut être sauvegardé à la fin.

L’outil de 

Notes partagées :

permet :

• une écriture collaborative,

• des échanges,

• des ajouts, 

• Une prise de notes téléchargeable en fin d’atelier

En raison du temps imparti, lors des présentations, les questions seront prises en compte par les intervenants 

modérateurs et abordées en fin de formation lors des échanges avec Madame Topalian.



DÉROULEMENT
- 8h55 – 9h15 : Présentation brève de l’outil BBB / Présentation de la journée

- 9h15 – 11h :  Présentation de la séquence d’Histoire (et EMC) par Fabrice Goutierrez

Thème : La France et la construction européenne depuis 1950 (épistémologie, ressources, séquence, outils 

numériques) / Groupe de travail : Philip Buckwell,  Anna Denou, Fabrice Goutierrez

- 11h10 – 12h10 : Présentation de la séquence de Géographie par Philip Buckwell

Thème : Les espaces urbains en France, acteurs et enjeux (séquence, outils numériques, ressources)

Groupe de travail : A. Beaugrand – P. Buckwell – A. Denou – F. Goutierrez

- Pause méridienne

- 13h20 – 14h30 : Modalités du CCF en HGEMC, proposition d’Anna Denou

(présentation et questions sur la journée : Robin Marchand) 


