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Ecole Nationale Supérieure de Formation de l’Enseignement Agricole
2 route de Narbonne – BP 22687 – 31326 Castanet Tolosan Cedex – France

Tél : +33 (0)5 61 75 32 32 – Fax : +33 (0)5 61 75 03 09

530752/1

Enseigner l’Histoire-Géographie dans le nouveau STAV

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Stage de 3 jours au cours desquelles on travaillera à

- la mise en œuvre des nouveautés du référentiel

rénové (mise au point scientifique, modalités

d’enseignement, progression) en histoire, géographie

et EMC

- la prise en compte des modalités de l’évaluation :

élaborations de situations de CCF

CONTEXTE ET FINALITES
La rénovation de la filière technologique

s’accompagne d’une part de l’actualisation des

thématiques à enseigner et d’autre part de la mise

en place d’une évaluation certificative sans examen

terminal. Ces deux champs seront explorés au cours

du stage.

Les participants au stage s’engagent à proposer

rapidement des démultiplications en région (ce qui

justifie une date précoce).

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
- construire une progression pédagogique qui intègre

les nouvelles modalités de l’évaluation

- faire le point sur l’état de l’art scientifique des

contenus notionnels

RESPONSABLE DE LA FORMATION
TERRIEUX Agnès

PUBLIC
Enseignants d’HG en STAV

DATES ET LIEU
- Date et heure de début : 

Mercredi 04/12/19, 10h00

- Date et heure de fin : 

Vendredi 06/12/19, 17h00

- A l’ENSFEA de Toulouse-Auzeville

- Saisie des candidatures sur 

internet jusqu’au 03/11/19

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12

DUREE DE LA FORMATION
3 jours

CONTACT
Service Formation Continue - Brigitte Péral

@ : brigitte.peral@educagri.fr  - Tél : 05 61 75 34 73

CONTENU DETAILLE DE LA SESSION
- état de l’art scientifique des notions à enseigner

- prise en compte de la question de l’évaluation

certificative sans examen terminal

- construction de scénarios d’enseignement et

d’évaluation


