
     Lettre de rentrée APHG Aquitaine septembre 2021 

 

Chères et chers collègues, 

 

Nous espérons vous trouver en bonne forme après des vacances réparatrices. Malgré une 

rentrée 2021 encore marquée par la pandémie de Covid-19, l’APHG Aquitaine poursuivra son 

travail et tient à vous présenter les prochaines activités programmées.   

 Nous débuterons le Mercredi 10 novembre 2021 par la Journée d’étude de l’APHG 
Aquitaine  
Journée entière - Université de Bordeaux Montaigne, Amphi 700, Pessac. 
Sur inscription. 

Cette XXIe Journée d’étude en histoire et géographie constituera une nouvelle 
occasion d’explorer les derniers programmes de lycée autour du thème « La 
Méditerranée ». Elle aura lieu en présence de Florence Smits, IGÉSR histoire-
géographie. 
La matinée sera dédiée à l’histoire et permettra d’entendre Gilles Ferragu et Sylvie 
Thénault, conférences et discussions suivies d’une table ronde sur « De la source à 
l’exploitation pédagogique : la place du document en histoire ». 

L’après-midi consacrée à la géographie sera organisée autour des interventions de 
Virginie Baby-Collin et Stéphane de Tapia suivies d’une table ronde sur « La place du 
croquis au Lycée : son histoire, son rôle dans la formation, ses ambitions 
? Proposition d’un travail original sur le Canal de Suez ».  

Comme vous en avez maintenant l’habitude, l’inscription se fait en ligne à l’adresse 
suivante : http://enquetes-passages.huma-
num.fr/index.php?r=survey/index&sid=276168&lang=fr (vous y trouverez également 
un programme détaillé). La date limite d’inscription est fixée au mercredi 29 
septembre : priorité sera donnée aux membres de l’APHG et aux collègues préparant 
l’agrégation interne. Nous vous tiendrons ensuite informés par mail individuel de la 
suite donnée à votre inscription.  
 
Cette journée est organisée par le Bureau de l’APHG Aquitaine, en lien avec les IPR 
d’Histoire-Géographie, l’Université Bordeaux Montaigne et le laboratoire Passages. 
Comme l’année dernière, au titre de la formation continue, grâce au partenariat avec 
le Rectorat, IPR et DRH, les enseignants peuvent bénéficier d’une autorisation 
d’absence. Nous en remercions vivement les IPR. 
 

 Mercredi 8 décembre 2021 - Assemblée générale annuelle de l’APHG Aquitaine. 
Après-midi, Bordeaux, lieu à confirmer. Entrée libre 
 

Nous pouvons également évoquer d’autres activités que l’équipe d’organisation est en train 
de préparer pour vous : 

http://enquetes-passages.huma-num.fr/index.php?r=survey/index&sid=276168&lang=fr
http://enquetes-passages.huma-num.fr/index.php?r=survey/index&sid=276168&lang=fr


 Cafés virtuels - Après le succès des deux premiers cafés virtuels organisés en mai et 
juin 2021 par la Régionale Aquitaine, nous allons en organiser d’autres, qui s’inscriront 
dans la programmation nationale de l’APHG.  
Informations à venir. 

 « Quoi de neuf en Géographie ? » - En janvier ou février 2022, un mercredi après-
midi.  
Campus universitaire, Pessac, Maison des Suds. Sur inscription. Date à confirmer, 
détails à suivre. 

Cette manifestation est organisée en partenariat avec l’UMR Passages, l’Université 
Bordeaux Montaigne, l’Inspection régionale et le Rectorat. Des conférences vous 
seront proposées sur le thème de « L’Amérique latine », nouvelle question au 
programme des CAPES et Agrégations.  

En raison du nombre limité de places, nous mettons en place, comme pour la 
manifestation de novembre, un formulaire d’inscription en ligne et donnons priorité 
aux adhérents APHG. 

 Sortie de printemps - La situation sanitaire nous ayant empêchés en 2020 et 2021 
d’organiser une sortie de printemps, nous espérons pouvoir vous en proposer une, 
ouverte à tous les adhérents de la Régionale, pour le printemps 2022. Elle pourrait être 
envisagée sur une journée, dans la lignée de celles déjà proposées à La Rochelle en mai 
2019 (visite guidée de la vieille ville, du Musée de la mer et du Nouveau Monde…) ou 
à Lascaux IV en juin 2017 (visite pédagogique organisée par le Centre international 
d’art pariétal). Celle-ci se déroulerait courant juin au Pays Basque. 
Journée. Sur inscription. Détails, informations pratiques et modalités d’inscription à 
venir. 

 
En cette rentrée, l’APHG poursuit son implication dans la Préparation à l’Agrégation interne 
en Histoire-Géographie ouverte à nouveau par l’Académie en partenariat avec l’UBM. Des 
ressources sont régulièrement mises à la disposition des candidats par l’association sur le site 
http://www.aphg.fr. L’APHG Aquitaine souhaite une bonne préparation aux candidats et une 
belle réussite au concours 2022.  
 
Nous souhaiterions profiter de cette lettre pour attirer votre attention sur quelques 
informations en provenance de l’association nationale ainsi que sur les opportunités et les 
ressources que l’association peut offrir pour enrichir notre enseignement ou pour le plaisir 
d’échanger des idées :  

 La page L’enseignant du site national permet d’accéder à des articles, des comptes-
rendus, des formats vidéos, des digipads  des propositions de séquences pédagogiques 
regroupés par thèmes :  Elémentaire, Collège, Lycée général et technologique, Lycée 
professionnel, Classes préparatoires, Université, Histoire de l’éducation, didactique et 
pédagogie, Préparation des concours, L’enseignant numérique, Citoyenneté et 
initiation juridique, Enseignement DNL…  
De nouvelles Fenêtres sur cours (courts formats vidéos) en particulier ont été mises en 
ligne durant l’été à destination des collègues débutants (mais utiles même aux plus 
expérimentés). 

http://www.aphg.fr/
https://www.aphg.fr/-L-enseignant-
https://www.aphg.fr/-Ressources-APHG-
https://www.aphg.fr/-Elementaire-
https://www.aphg.fr/-College-
https://www.aphg.fr/-Lycee-general-et-technologique-
https://www.aphg.fr/-Lycee-professionnel-
https://www.aphg.fr/-Lycee-professionnel-
https://www.aphg.fr/-Classes-preparatoires-
https://www.aphg.fr/-Universite-
https://www.aphg.fr/-Histoire-de-l-Education-didactique-
https://www.aphg.fr/-Histoire-de-l-Education-didactique-
https://www.aphg.fr/-Preparation-des-concours-
https://www.aphg.fr/-L-enseignant-numerique-
https://www.aphg.fr/-Enseignement-DNL-Europe-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-107-
https://www.aphg.fr/-Fenetres-sur-cours-


 La chaîne Youtube regorge de captations vidéos de conférences tenues lors des 
manifestations des différentes régionales : vous y retrouverez entre autres celles 
organisées par l’APHG Aquitaine lors de ses journées et demi-journées d’étude. 

 L’année 2020 a vu le développement d’un podcast APHG Brèves de classe dont les 
épisodes disponibles en ligne constituent une ressource très utile. 

 L’APHG s’est également lancée au printemps 2020, avec un franc succès dans les 
« Cafés virtuels ». Ils sont reconduits en cette rentrée 2021 et vous retrouverez le 
programme de septembre 2021 ici. Par ailleurs, plusieurs comptes-rendus et podcasts 
des cafés passés sont disponibles dans la rubrique L’actualité culturelle & scientifique 
> L’APHG en action notamment ceux organisés par l’APHG Aquitaine au printemps 
2021. 

 L’association édite toujours sa revue Historiens & Géographes. Le dernier numéro 
(n°454) en date de mai 2021 propose notamment un dossier sur « L’Afrique australe » 
dirigé par Pierre Denmat. Son sommaire ainsi que ceux des précédents numéros sont 
accessibles en ligne. La revue peut toujours avantageusement figurer dans les 
abonnements de nos établissements scolaires. 

 
Cette rentrée voit également la première mise en œuvre du Prix Samuel Paty autour du thème 
« Sommes-nous toujours libres de nous exprimer ? » : vous trouverez ici le Communiqué du 
Comité de Pilotage du Prix Samuel Paty et de l’APHG sur le lancement de ce prix. Le règlement 
intérieur contenant les modalités pratiques devrait être rapidement mis en ligne sur le site 
internet de l’APHG. 
 

Nous vous rappelons que ce programme d’activités de l’association est permis grâce aux 

cotisations de ses membres. C’est la rentrée, pensez à prendre ou à renouveler votre 

adhésion ! Celle-ci donne droit à une déduction fiscale car l’APHG est une association 

reconnue d’intérêt public. La cotisation nette ne revient qu’à un euro par mois. Vous trouverez 

en PJ la fiche d’adhésion 2021-2022. Vous avez aussi la possibilité d’adhérer et payer votre 

cotisation directement en ligne sur le site national : 

https://www.aphg.fr/spip.php?page=adhesion1  

Nous continuerons à vous informer régulièrement sur nos actions et celles de nos partenaires, 

par nos traditionnels moyens de communication (mail, réseaux sociaux…). En attendant le 

plaisir de vous revoir ou de vous rencontrer lors de nos prochaines activités, n’hésitez pas de 

votre côté à nous contacter pour proposer vos idées pour enrichir notre programme 

d’activités et/ou rejoindre l’équipe d’organisation de l’APHG Aquitaine. 

 

Bien cordialement, 

 Pour le Bureau, 
Sandrine Vaucelle 
Présidente de l’APHG Aquitaine 
Contact : aphg.aquitaine@gmail.com  
Site national : http://www.aphg.fr  
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