
RENCONTRES PEDAGOGIQUES

Les Rendez-vous de l’histoire sont depuis l’origine un lieu de formation continue. Dans le
cadre du Parcours Pro sont proposés aux différents niveaux d’enseignement une série
d’ateliers et de débats à teneur didactique sur le thème des rebelles, émanant du comité
pédagogique et des différents partenaires de l’Education nationale qui se retrouvent à
Blois. Cette année un volet innovant est introduit : une formation de formateurs, qui
s’attachera à réfléchir aux enjeux et aux pratiques de l’enseignement de la Révolution
française. Des parcours spécifiques à destination des stagiaires ESPE et des scolaires ont
également été conçus et le volet Economie aux Rendez-vous de l’histoire est l’objet de
deux ateliers pédagogiques et d’une table ronde. Enfin, ces rencontres offrent un espace
pour les propositions émanant d’associations et de structures travaillant dans le champ
pédagogique.

Avec le soutien et l’engagement de la DGESCO, de l’Inspection générale groupe histoire et
géographie et de l’Inspection pédagogique régionale de l’Académie d’Orléans-Tours, ainsi
que les nombreux autres partenaires. [LOGO Educ Nat] [LOGO Académie Orléans-
Tours] [LOGO DSDEN]

MODE D’EMPLOI

Retrouvez l’intégralité des présentations des événements des rencontres pédagogiques sur le site des

Rendez-vous de l’histoire : rdv-histoire.com et dans la brochure pédagogique téléchargeable sur ce

site.

(sautez une ligne)

Les événements du Parcours Pro sont ouverts à réservation facultative, grâce à un bulletin

d’inscription téléchargeable sur le site. Les réservations seront assurées jusqu’à 15 minutes avant le

début desdits événements. Les réservations pour les ateliers de la formation de formateurs sont par

contre obligatoires.

Date limite pour les réservations : le 1er octobre 2013. Tél : 02 54 56 05 00 /

assistant.cine@orange.fr (Marieke Rollin, chargée de mission)

Attention ! La salle pour les émargements est désormais à l’ESPE.

(9 avenue Paul Reneaulme - 41000 BLOIS).

NB : les professeurs d’histoire et géographie de l’académie d’Orléans-Tours peuvent bénéficier d’un

ordre de mission sans frais pour assister au festival. Inscription académique sur le site GAIA à la

rentrée de septembre au moyen des codes qui seront alors communiqués.


