L’Institut des Amériques et le lien avec le Secondaire
L’Amérique latine aux Concours depuis 2017
Dans le cadre de la préparation aux concours, l’Institut des Amériques organise depuis décembre 2017 une journée d’études consacrée aux
thématiques latino-américaines, à la fois historiques et littéraires, inscrites aux programmes des agrégations et capes d’espagnol. Ouvert
aux étudiants-e-s ainsi qu’aux enseignants-e-s en poste dans le secondaire et qui préparent l’un des concours, cette journée est structurée
autour de communications et d’interventions qui se veulent autant des instruments de compréhension des enjeux des thématiques aux
programmes que des outils pour aborder les concours.

1.JE Concours décembre 2017

En partenariats avec l’ENS
Pour en savoir plus
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2. Intervention Concours dans le cadre de la SALC, 31 mai 2018
L'Amérique latine au concours: Agrégation Discussion autour de Jean-Pierre
Chaumeil, Anthropologue CNRS. Co-organisé par l'IdA et l'IHEAL
Pour en savoir plus

3. JE Concours décembre 2018

En partenariat avec Paris 4
Pour en savoir plus
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4. Atelier Concours dans le cadre du Congrès IdA 2019, 9 octobre 2019

Atelier Rayuela Oeuvre au programme du CAPES et de l’Agrégation d’espagnol 2020. Consulter la vidéo en ligne

5. JE Concours 11 janvier 2020

En partenariat avec Nanterre
Pour en savoir plus
Consulter la vidéo en ligne
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Partenariat avec le Rectorat de Créteil
1. Formation continue de professeurs dans le cadre du Congrès IdA octobre 2019
Après avoir obtenu l’accord du Recteur de Paris, nous avons développé un partenariat avec le Rectorat de Créteil dans le cadre du Congrès
IdA 2019. En plus de l’atelier Rayuela répondant à un besoin de formation aux concours, des professeurs ont été libérés de leurs obligations
pour :
Assister aux conférences organisées pendant les 3 jours du Congrès
Assister à la projection des films du Festival de cinéma documentaire de l’Institut des Amériques
Rencontrer la réalisatrice d’un des films et participer à l’atelier de didactisation.
Congrès IdA Mercredi 9 octobre 2019 atelier didactisation Festival de ciné

Projection du film « Batallas íntimas » destiné aux enseignants du secondaire, suivie d’un débat avec la réalisatrice Lucía Gajá et d’un atelier
de didactisation en concertation avec le Rectorat de l’Académie de Créteil, qui a intégré cette manifestation au programme de formation.
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