
En partenariat  avec  le  Centre  Régional  «  Résistance  &  Liberté  »,  le  Pôle  civique  et 

l’Inspection Pédagogique  Régionale  d’Histoire  Géographie,  proposent  aux 

enseignants deux journées de formation sur le thème de cette année : 

« Communiquer pour résister » (1940-1945).

Afin de proposer la formation au plus grand nombre d’enseignants, nous avons choisi un 

lieu de stage dans le Sud de l’académie, un second dans le Nord :

- le mardi 18 décembre 2012, au lycée Jean Monnet, à Cognac (16). 

- le mercredi 19 décembre 2012, au Centre Régional « Résistance & Liberté » à 

Thouars (79).

Les objectifs de cette journée

 Contribuer  à  la  préparation  des  enseignants  pour  le  Concours  National  de  la 

Résistance et de la Déportation, et promouvoir la participation au CNRD,

 Offrir des ressources scientifiques aux enseignants,

 Offrir des ressources pédagogiques.

Inscription

Pour participer à une de ces journées, l’autorisation du chef d’établissement est requise, 

sous la forme d’un OM sans frais. 

Les repas et les frais de déplacement restent à la charge des participants. Le repas pourra 

être pris au lycée Monnet à Cognac et au collège Marie de la Tour d’Auvergne à Thouars, 

aux tarifs en vigueur.

L’inscription se fait via un formulaire d’inscription sur l’Intranet.

Contact

Géraldine HEQUETTE : geraldine.hequette@ac-poitiers.fr

Journées de formation académique consacrées au CNRD

"Communiquer pour résister"

Le 18 décembre 2012 Le 19 décembre 2012
à Cognac à Thouars



Programme prévisionnel

Mardi 18 décembre 2012

9h15 : Accueil et présentation du stage

9h30-10h30 :  "Préparer ou accompagner les élèves pour le CNRD : témoignages 

d’enseignants"  par Alain  Naury, collège Claudie Haigneré,  Rouillac,  Thierry Degrande, 

collège Michelle Pallet, Angoulême, Bernard Azen, collège de Montbron.

10h45-12h30 :  "Communiquer pour résister de 1939 à 1945" : problématiques, 

pistes pédagogiques, exploitation des ressources locales, par Marie-Claude Albert, 

professeur d’histoire géographie au lycée Berthelot (Châtellerault-86)

12h45-13h45 : Déjeuner

14h-14h45 : Visite virtuelle du Centre Régional « Résistance & Liberté ». Une ressource 

régionale

15h00-16h45 : Conférence "Communiquer pour résister, rôle et enjeux de la presse 

clandestine (1940-1944) "  par Bruno Leroux, directeur historique de la Fondation de la 

Résistance

Mercredi 19 décembre 2012

9h15 : Accueil et présentation du stage

9h30-11h15 : Conférence "Communiquer pour résister, rôle et enjeux de la presse 

clandestine (1940-1944) "  par Bruno Leroux, directeur historique de la Fondation de la 

Résistance 

11h15-12h30 : Visite du Centre Régional « Résistance & Liberté »

12h45-13h45 : Déjeuner

14h00-15h30:  "Communiquer  pour  résister  de  1939  à  1945"  :  problématiques, 

pistes pédagogiques, exploitation des ressources locales, par Marie-Claude Albert, 

professeur d’histoire géographie au lycée Berthelot (Châtellerault-86)

15h30-16h45 : "Préparer ou accompagner les élèves pour le CNRD : témoignages 

d’enseignants"  par Emmanuel Charré, collège Jean Rostand à Thouars, Benoit Onillon, 

lycée Perochon, Parthenay, Véronique Richard, collège Camus à Frontenay-Rohan-Rohan, 

Aline le Pape, Lycée Desfontaines, Melle


