Communiqué de presse

Nice, le lundi 17 mai 2021

Journée « Hors les murs » des professeurs-stagiaires
du Master MEEF Histoire-géographie
Quand la formation rejoint le terrain et devient solidaire
Mercredi 19 mai 2021 – 9h – 17h
Breil sur Roya
35 étudiants du master MEEF Histoire-Géographie de l'Institut National Supérieur du
Professorat et de l’Éducation (Inspé) de l’académie de Nice iront le mercredi 19 mai à Breil-surRoya pour une journée « hors-les murs ». L'objectif est pour les professeurs-stagiaires d’une part
d'aller visiter un lieu porteur de sens pour enseigner à des collégiens et lycéens l'histoire, la
géographie et l'éducation morale et civique, et d’autre part de voir comment organiser une visite
avec des élèves dans le respect des contraintes liées au covid ou au respect du plan vigipirateattentats
Chaque année, les professeurs-stagiaires du Master « Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation
et de la Formation » Histoire-géographie de l’Inspé de l’Académie de Nice finissent leur formation
par une journée "hors les murs". Ce mercredi 19 mai, l’objectif sera de visiter un lieu porteur de
sens pour enseigner aux collégiens et lycéens : l'histoire, la géographie et l'éducation morale et
civique.
Après la consultation de plusieurs projets, le site de Breil-sur-Roya et le drame consécutif à la
tempête « Alex » ont permis une approche thématique pour chaque enseignement :
- en géographie : la question du site géographique (vallée, passage, fleuve, liaison), la géographie
des risques, les aménagements historiques, réalisés, projetés, le rôle des acteurs mais aussi la
frontière.
- en histoire : l'histoire des échanges, la situation entre Piémont et littoral, mais aussi la période
des Primitifs et du baroque.
- en éducation morale et civique : la solidarité.
Au cours de cette journée, les professeurs-stagiaires et leurs formateurs seront accueillis par
l’artiste Mazarine, nommée Nathalie Masséglia, qui offrira une visite très personnelle et insolite
de Breil-sur-Roya.
Après la parole, les actes ! La solidarité s’exprime par les actions.
Aussi, les jeunes professeurs et leurs formateurs participeront au nettoyage des berges
encombrées de plastique du lac dévasté de la commune.

A propos l'Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation (Inspé) de l’académie de Nice : L’Institut
National Supérieur du Professorat et de l’Éducation n’est pas un nouvel Institut dans le paysage de l’académie
de Nice. Anciennement IUFM, l’Institut connaît son actuelle identité depuis septembre 2019. En charge de la
formation des futurs personnels d’enseignement et d’éducation, l’Institut bénéficie de la reconnaissance de son
université de rattachement – Université Côte d’Azur - ; de ses partenaires – Université de Toulon, Rectorat de
l’académie de Nice et des collectivités territoriales des départements des Alpes-Maritimes et du Var.
A propos des formations : L’objectif de l’Inspé est de construire un véritable continuum de formation entre la
licence, le master et la formation continue des enseignants de l’Éducation Nationale et professionnels de
l’éducation et de la formation. Elle s'attache en outre à développer une formation continue qualifiante ou
diplômante pour tous les enseignants.
A propos d’Université Côte d’Azur : Université Côte d’Azur est une Université dite expérimentale qui depuis le
1er janvier 2020 s'est substituée à l'Université Nice Sophia Antipolis et à la Communauté d'Universités et
Etablissements (ComUE) Université Côte d’Azur. Le décret portant sa création a été publié le 26 juillet 2019 au
Journal Officiel. Lauréate en 2016 d’une initiative d’excellence, Université Côte d’Azur se place parmi les grandes
universités de recherche françaises.
Structurée en composantes internes dont les responsabilités sont accrues, adossant l’ensemble de ses missions
à l’excellence de sa recherche, fortement ancrée sur son territoire, associée aux plus grands acteurs nationaux
de la recherche, Université Côte d’Azur entend ainsi rayonner à l’international et se placer parmi les meilleures
universités européennes.
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