
Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie (APHG- Réunion) :  
Programme de la rencontre Université (Départements de Géographie et d’Histoire), 

Primaire et Secondaire, le mercredi 7 décembre 2011 en Amphi 3 (Ottino) 
 

En vue de préparer la participation aux « États généraux de l’enseignement de l’Histoire et de la Géographie » le 
28 janvier 2012, à Paris, La Sorbonne, l’APHG-Réunion propose une rencontre préliminaire à l’Université de La 
Réunion, le mercredi 7 décembre 2011, amphi n°3 (amphi OTTINO). Cette Journée permettra de faire l’état des lieux 
de l’enseignement de nos disciplines, du Primaire à l’Université, avec les problèmes rencontrés et les remédiations 
possibles, sans oublier la question de la formation et des débouchés. Des questions telles que le recrutement des 
étudiants et la préparation aux concours de l’enseignement seront également abordées. Il serait d'ailleurs souhaitable 
que les étudiants soient conviés et largement associés à cette Journée. Enfin il conviendra bien sûr de ne pas oublier 
la place donnée ou à donner à l’HG régionale dans notre enseignement. 
 

« Journée de la Géographie et de l’Histoire : enseigner à La Réunion » 

 
I. Le matin : État des lieux de l'enseignement de l'Histoire et de la Géographie, Primaire, Collège, 
Lycée, Université (8h30 à 12h15) 
 8h30 : Accueil des participants 
 8h45-9h10 : Discours d’accueil : 

• M. Guy FONTAINE, Doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 
• M. Jacques DELPECH, Président de l'APHG-Réunion 
• Mme Marie-Ange RIVIERE et M. Jean-Paul BENTEUX, IPR-IA d'Hist.-Géographie 
• M André RETTIG, IEN-ETEG en Lettres-Histoire 
• M Jean-Paul BURKIC, I.E.N. 

9h15-10h15 : État des lieux de l’enseignement à l’Université de La Réunion 
Géographie : 1- Situation de la filière “L” (Thierry SIMON,) 
           2- Présentation de l'offre de formation en cycle “L” (F. BRIAL, F. FOLIO, C. GERMANAZ, 

P.LEGAL, J. NINON, M. VAUGIEN) 
           3- Le CREGUR (J.M. JAUZE) 
 

Histoire :   1- Situation de la filière “L” (P. EVE) 
                 2- Le CRESOI (Y. COMBEAU) 

 

10h15-10h30 : Questions 
10h30-10h45 : Pause  
10h45-11h00 : État des lieux de l’enseignement au Primaire (L. LEDEZ) 
11h00-11h15 : État des lieux de l’enseignement au Lycée (D. VANDANJON) 
11h15-11h30 : État des lieux de l’enseignement au Lycée Professionnel (C. BOYER) 
11h30-11h45 : État des lieux de l’enseignement au Collège (P. BREST) 
11h45-12h15 : Questions 

 
II – L’après-midi : “Penser l'avenir” (13h30 à 16h00)  

13h30-13h45 : Débouchés possibles après des études d'Histoire-Géographie (M. ZERWETZ, 
Directeur du CIO) 

13H45-14h00 : Questions 
 
     14h00-15h30                ATELIERS      
 

Atelier n°1= Liaison enseignement universitaire/enseignement secondaire, liaison enseignement 
primaire/enseignement secondaire : objectifs et problèmes (Mme D. VANDANJON), Salle 20 
 

Atelier n°2= Adapter les programmes : bilan et perspectives/ Préparation des États généraux  
(M. Jacques DELPECH), Salle 22 
 

Atelier n°3= Projet de plate-forme multimédia (ou portail dédié à l’enseignement) « Histoire, 
Géographie à La Réunion, du Primaire à l’Université » (M. Jannick FONTAINE), Salle 25 
 

15h30-16h00 : Synthèse des 3 ateliers + questions + discours de clôture 


