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PLAN NATIONAL DE FORMATION

Dans le cadre du Plan National de Formation (PNF), le Festival International de Géographie 
permet aux enseignants de participer à des rencontres pédagogiques. La programmation 
est élaborée par un comité présidé par l’Inspection Générale et s’inscrit, sous l’égide de la 
DGESCO, dans les dispositifs de formation continue du PNF. Il est ouvert en priorité aux 
enseignants, mais accessible au public dans la limite des places disponibles. Parallèlement, 
les enseignants peuvent  assister à des conférences et échanger avec des géographes 
universitaires, inspecteurs, formateurs...Des ressources, en lien avec ce PNF sont publiées 
chaque année, permettant aux enseignants de poursuivre la réflexion.

VENDREDI 4 OCTOBRE
À l’Espace Sadoul (retransmission en direct sur les réseaux sociaux)

9 h à 9 h 30 Accueil des enseignants par David Valence, Maire de Saint-Dié-des-Vosges, 
Mesdames et Messieurs les Inspecteurs Généraux de l'Éducation Nationale et Olivier 
Clochard, Directeur Scientifique du Festival dans le cadre du Plan National de Formation 
du Ministère de l’Éducation Nationale. Présentation des parcours pédagogiques par 
l’Inspection Générale

9 h 30 à 11 h 15 Conférence introductive «Frontières et migrations» avec Michel Foucher, 
titulaire de la chaire de géopolitique appliquée

11 h 15 à 12 h 30 Table ronde «Migrations, géopolitique, frontières dans l’espace caraïbe» 
avec Virginie Baby-Collin, Université d’Aix-Marseille, Michel Foucher, titulaire de la chaire de 
géopolitique appliquée et Frédéric Piantoni, géographe, université de Reims Champagne 
Ardenne

IUT, amphithéâtre

14 h 15 à 15 h 45 Table ronde «Programmes et examens, les évolutions de nos 
enseignements au lycée et les nouvelles modalités d’évaluation» avec les inspecteurs 
généraux de l'Éducation Nationale

Restaurant au Bureau

16 h 15 à 17 h «Présentation du site Educ’ARTE» avec Louise Andrieu, responsable du 
développement des usages - Educ’ARTE
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SAMEDI 5 OCTOBRE
IUT, amphithéâtre

9 h 30 à 10 h 30 Conférence «Cartographier les migrations» avec Catherine Wihtol de 
Wenden, CNRS (CERI), Olivier Clochard, géographe à Migrinter, CNRS, Université de Poitiers 
animée par un inspecteur d’académie de Nancy-Metz. La mode est aux Atlas, cartes et 
graphiques pour enseigner et représenter les migrations, mais que veut-on montrer quand on 
a recours à ce mode de communication? Quels sont les biais et est-ce plus difficile d'analyser 
de façon graphique? 

13 h 30 à 15 h 15 «Les ressources numériques dans les concours d’enseignement : 
EDUGEO, GEOIMAGES» Avec Jean- Louis Leydet (DAN de l’académie d’Aix Marseille), 
Laurent Carroué (IGEN), Catherine Biaggi (IGEN présidente du CAPES Externe d’histoire-
géographie)

15 h 45 à 17 h 15 Conférence «Les frontières dans les nouveaux programmes» avec 
Christian Grataloup, professeur émérite, université Paris-Diderot, Frédéric Miotto et Charlotte 
Rousset, géographes et Delphine Papin, cartographe au journal le Monde

Lycée Jules-Ferry, amphithéâtre

10 h 30 - 13 h Table ronde «Rendez-vous du développement durable «Changement global 
et migrations environnementales» avec, François Gemenne, géographe, université de 
Liège et Sciences PO Paris et Bernadette Merenne-Schoumaker, géographe, université de 
Liègeanimée par Michel Hagnerelle, Inspecteur Général honoraire

DIMANCHE 6 OCTOBRE
IUT, amphithéâtre

9 h 30 à 11 h Ateliers «Ateliers cartographiques intéractifs «Viens faire ta carte».
Approches du croquis en classe et dans l’évaluation» avec Guillaume Fourmont, rédacteur 
en chef de la revue Carto, Olivier Godard, professeur d’histoire-géographie, créateur et 
responsable du concours Carto Christophe Marchand; IA-IPR d’histoire-géographie, académie 
de Strasbourg

En ville

Les ateliers numériques : Salon Géo-numérique, Espace François-Mitterrand, salle de la 
Dame Blanche

Vendredi à 9 h et samedi à 16 h «Habiter ici, habiter ailleurs : «Metz, ma ville en cartes» 
(Projet cycle 3) avec Alain Fabry et Séverine Heip, Académie de Nancy-Metz

Vendredi à 10 h et samedi à 17h «Webradio et cartographie numérique : deux approches 
pour mieux appréhender les flux migratoires mondiaux (cycle 4 ; 4ème)» avec Arnaud Détot, 
professeur, Académie d’Amiens

Vendredi à 11 h et samedi à 9 h «Étudier les enjeux et les acteurs des migrations 
internationales avec la cartographie numérique (2nde GT)» avec Mathieu Merlet et Cédric 
Ridel, AEFE



4FIG 2019

Vendredi à 14 h et samedi à 10 h «Présenter l’itinéraire d’une famille de migrants avec 
une narration multimédia (cycle 4 ; 4ème)» avec Virginie Estève, Académie de Toulouse

Vendredi à 15 h et samedi à 13 h «Étudier l’Outre-mer et la puissance française avec des 
ressources Éduthèque : le bassin Caraïbe (Tale Bac pro)» avec Nora Latroch, Académie 
d’Aix-Marseille

Vendredi à 16 h et samedi à 14 h « Étudier le tourisme de croisière dans la Caraïbe «avec 
IGN-Édugéo (2nde GT)» avec Elsa Juston, Académie de Martinique

Vendredi à 17 h et samedi à 11 h «La question migratoire en Méditerranée : une approche 
multiscalaire avec des outils numériques (2nde GT)» avec Perrine Gourio et David Neuman, 
Académie de Toulouse

Samedi à 15 h «Évaluer et proposer des pistes pour réduire les émissions de dioxyde de 
carbone générées par les migrations pendulaires dans l’aire urbaine havraise dans le 
cadre de l’enseignement de SNT (2nde GT)» avec Cyrille Chopin, Académie de Rouen


