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Rapport d’activités  2013 - 2016



Actions au niveau régional 

et national

 Participation des membres du bureau aux 

commissions nationales à Paris (collèges, lycées, 

Europe, Education civique et TICE), au comité 

national et au conseil de gestion.

 Diffusion d’informations sur les activités de la 

régionale 

 Participation au Rallye de l’AMAM

 Elaboration de sujets et correction des épreuves 

du CNRD et...



Participation aux journées nationales

de l’APHG       Amiens  2016

.



Journées de formation PAF

• En 2013 - 2014 :

 Alain Gresh :  « Proche et Moyen Orient,  

un foyer de conflits depuis 1945 »

 François Bost : « Les enjeux de la 

croissance en Asie du Sud et de l'Est »



Journées de formation PAF

• En 2014 – 2015 :

 Guillaume Poiret : « L'Amérique, 

puissance du Nord, affirmation du Sud. 

Approches continentale et comparative : 

Etats-unis Brésil »

 Anne Defarges :  « Socialisme et 

mouvement ouvrier en Allemagne de 1875 

à nos jours »



Journées de formation PAF

• En 2015 – 2016 :

 Patrick Cabanel et Marie Claire Vitoux : 

"La République, les religions et la laïcité 

en France et en Alsace depuis les années 

1880"

 Teva Meyer : « les enjeux énergétiques 

dans le monde »



Journées de formation PAF à venir

• Mardi 7 février 2017 Lycée Marc Bloch

Sylvain Schirmann : « Affirmation et 

mise en œuvre du projet européen »

 Mardi 7 mars 2017 Lycée Kléber

Pierre Olivier Garcia : « Prévenir les 

risques et s'adapter au changement 

global »

䠀



Site internet de la régionale

Complémentaire du site national : www.aphg.fr

On y trouve notamment :

 Compte rendu des journées de formation PAF

 Informations concernant la régionale : annonce 

de sorties, compte rendu de voyage...

 Il y aura désormais aussi les comptes rendus des 

commissions nationales et des publications 

pédagogiques...

http://www.aphg.fr/


Des voyages lointains

• Sri Lanka, Pérou, Iran...

•



Février 2014 : Sri Lanka   
25 participants



Sri Lanka février 2014

. .



Pérou septembre 2015 17 participants

.



Pérou septembre 2015

.



Iran   avril 2016           21 participants

.



Iran   avril 2016

.



Les sorties culturelles

Bouxwiller  octobre 2013 : nouveau musée 

judéo-alsacien du pays de Hanau

Une mappa



Les sorties culturelles

Visite guidée au Hartmannswillerkopf (09/2014)



Les sorties culturelles

Sortie Botero musée Wurth octobre 2015



Les sorties culturelles

Visites guidées de la « Neustadt » de 

Strasbourg  Mars 2016  (2 groupes)



Les sorties culturelles

Sortie au Nouvel Unterlinden Otto Dix  (01/2017)


