Académie de la Guadeloupe / Plan de formation en philosophie
Planning prévisionnel du PAF 2020-2021
IA-IPR : Madame Paula La Marne
Correspondant de formation académique : Antoine Bocquet (antoine.bocquet@acguadeloupe.fr)
1/ Mission IPR-IG : travail sur les notions du programme de philosophie
* Public désigné : tous les professeurs de philosophie de l’académie, titulaires et
non-titulaires.
Sur deux journées consécutives, deux notions du programme sont successivement
envisagées, en lien avec les nouveaux programmes et avec une insistance
particulière sur l’étude des philosophes. Notions abordées en 2021 : l’inconscient, le
langage. En présence de l’IA-IPR et de Philippe Touchet (formateur académie de
Versailles).
Date : du 7 au 10 décembre 2020

2/ Préparation aux concours internes
* Sur candidature individuelle.
Préparation aux écrits et aux oraux des concours internes (agrégation et
CAPES/CAER) : communication de bibliographies en juillet ; cinq entraînements
écrits en temps limité sont proposés (à partir du mois de juillet), ainsi que des
corrigés et séances de correction ; des entraînements à l’oral sont également au
programme (y compris par visioconférence), ainsi que des conférences sur les
thèmes des concours [voir les dispositifs 1 et 3]. Aide (conseils, relecture) à la
rédaction du dossier RAEP. – NB : les devoirs écrits bénéficient d’une double
correction par l’IA-IPR aidée des formateurs professeurs agrégés de notre
académie. NB 2 : à partir de septembre, les devoirs sont organisés en temps limité
au Lycée Baimbridge (samedis matins).
Dates des devoirs écrits :
•
•
•
•
•

Juillet 2020 : épreuves inaugurales (copie à rendre pour le 12 juillet)
août 2020 : devoir n° 1
septembre 2020 : devoir n° 2
octobre 2020 : devoir n° 3
novembre 2020 : devoir n° 4 (corrigé en décembre par Ph. Touchet)

Dates des entraînements oraux : une journée et ½ en décembre 2020 (stage IAIPR) / autres dates proposées après les écrits (janvier 2021)

3/ Formation continue des enseignants non-titulaires
* Public désigné : les enseignants non titulaires de l’académie.
En 4 modules, sont abordés les éléments essentiels de l’enseignement de la
philosophie en terminale. Ces modules sont également des moments d’échanges
entre collègues titulaires et non titulaires qui tous contribuent à la vie de la
philosophie dans notre académie. L’accent sera mis cette année sur les nouveaux
programmes. Sera privilégiée cette année la communication d’exemples concrets de
leçons, de cours précis et développés, de corrigés ciblés sur des textes nettement
délimités, bref d’exemples réels de cours proposés par les collègues formateurs
titulaires de l’académie.
Dates prévisionnelles des différents modules :
Module 1 : introduction + Exemple de leçon : la science (semaine du 2 novembre)
Module 2 : autre exemple de leçon (semaine du 30 nov.)
Module 3 : la correction et l'évaluation / Bilan du 1er semestre (semaines du 4 ou du
11 janvier 2021).
Module 4 : l'étude de l'œuvre suivie (semaines du 22 février ou du 1er mars)

4/ Lectures d’œuvres philosophiques (en lien avec un notion du programme et /
ou avec les nouveaux auteurs du programme).
* Candidatures individuelles
Cette formation propose des lectures ciblées d’œuvres philosophiques d’auteurs du
programme traités en liaison avec une notion du programme. L’accent sera mis sur
quelques-uns des (nombreux) nouveaux auteurs du programme.
Dates prévisionnelles des interventions (titres provisoires) :
Semaine du 2 novembre ou du 9 novembre : Le langage selon Bergson (Antoine
Bocquet)
Semaine du 30 novembre : « Prose et poésie, Heidegger et Sartre » (Jenner
Bedminster)
Semaine du 22 février : Intervention sur un auteur du nouveau programme (Yannick
Louarn)
Semaine 1er mars 2021 : Intervention sur l’inconscient (Reinette Gob)

NB : Une formation transversale est prévue par l’Académie pour le Grand oral.
NB 2 : En février-mars 2021 est prévue une formation pour les professeurs de
philosophie sur la spécialité HLP. Plus d’informations à venir...

