
          

Programme du séminaire de formation ESABAC du 4 Mai 2017 

                              Lycée Klee Barabino de Genova  

Afin de mieux répondre à vos attentes, merci tout d’abord de répondre à ce 

questionnaire en ligne https://goo.gl/forms/QlRGmvFDTb8UaYAQ2 

Pour participer à la formation du 4 mai , inscription obligatoire avant le 1
er

 mai 

sous ce lien:    https://goo.gl/forms/0LC8HFV0D0d2GbPv1 

MATIN : 10h00 à 10h30    
                 PLENIÈRE LITTERATURE–HISTOIRE  
 
10h30- 12h30 Formation  Histoire Mathilde Amzallag 
Merci d’apporter vos ordinateurs/ tablettes ainsi que des parcours finis  ou des documents 
à travailler 

-Vers l’examen  :   typologies d’épreuves, stratégies de 
développement, évaluation 
                               - Bilan de la programmation et de son 
développement dans les classes 
                               - Travailler en interdisciplinaire et en histoire 
comparée sur la Culture et Société dans les  années 60 en  France 
 et en Italie  : introduction commune, exemples, recueil des 
 matériaux apportés par les   enseignants  et présentation de 
l’atelier 
  
10H30-12h30 Formation Littérature Tiziana Cignatta (littérature 
Esabac), Carla Doro (histoire de l'art dans les sections ESABAC) Liceo 
Da Vigo Rapallo 

Première partie  
Une expérience en classe. Pour une évaluation dynamique : les 
élèves constructeurs de corpus 
Des étudiantes d'une terminale ESABAC du Lycée Da Vigo de Rapallo 
participeront à la présentation de l'expérience. 
 
Deuxième partie: 
 « Former un apprenant ESABAC autonome : La valeur de la lecture, 
de l’écriture et de la coopération » 
 
 
14h – 15.30h Formation  Histoire- Mathilde Amazallag 
ATELIER  CULTURE ET SOCIÉTÉ DANS LES ANNÉES 60  EN FRANCE ET 
EN ITALIE 
ESABAC TECHNO: Programmation interdisciplinaire  exemples 
d’épreuves: Étude de documents 
ESABAC Général:  Histoire comparée en classe Esabac Présentation 
des travaux des professeurs, discussion, création de 
parcours/épreuves                           
 
14h- 15h30 Formation Littérature 
Ateliers pratiques : 
Formation Professeurs ESABAC Général   - Tiziana Cignatta 
Formation  Professeurs EsaBac TECHNO   - Chiara Puggioni 
 
15.30h-16.00h : Plénière 'interdisciplinaire' de tous les professeurs 
et mise en commun de résultats des ateliers. 
 
Si rammenta che l’Institut français Italia (in qualità di ente culturale straniero) è  per sé 
qualificato per la formazione del personale scolastico Direttiva MIUR 170/2016 ed è 
quindi previsto l’esonero ministeriale per la partecipazione               

https://goo.gl/forms/QlRGmvFDTb8UaYAQ2
https://goo.gl/forms/0LC8HFV0D0d2GbPv1

