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Le Cahier d’Exigences de l’APHG
pour 2017

Communiqué de presse
lundi 6 février 2017

À l’approche d’échéances électorales majeures, voici le Cahier des exigences que l’Association des
Professeurs d’Histoire et de Géographie - APHG entend transmettre aux candidats des présidentielles
puis des législatives pour connaître en toute clarté leurs positions et la faire savoir aux collègues
enseignant(e)s.
Le Président Franck Collard, le Président d’Honneur Bruno Benoit et le Comité national de l’APHG. Paris,
le 29 janvier 2017.

●

●

●

1 – Disciplines-clefs de la formation du futur citoyen, l’Histoire et la Géographie ne sont pas des matières
instrumentalisables par le pouvoir politique.
2 – Les futurs professeurs d’Histoire et de Géographie doivent être recrutés dans le cadre de concours nationaux à
l’issue de formations scientifiques solides à l’Université.
3 – L’enseignement de l’Histoire-Géographie doit reconnaître la primauté des connaissances sur les compétences et
permettre une articulation intelligente entre les deux aspects.

●

4 – Les repères chronologiques et spatiaux doivent rester à la base de la démarche historique et géographique.

●

5 – La liberté pédagogique authentique des professeurs doit être affirmée dans le cadre de programmes nationaux.

●

6 – Les programmes nationaux doivent être maintenus, moyennant les adaptations nécessaires pour l’Outre-Mer.

●

●

7 – Des horaires disciplinaires conséquents doivent être accordés au collège et au lycée général, technologique et
professionnel.
8 – L’Enseignement Moral et Civique (EMC) doit être enseigné au collège par les professeurs d’Histoire et de
Géographie et assuré effectivement pour tous les lycéens de la nation.

●

9 – L’instruction de l’élève et la formation de son esprit critique doivent être au centre de toute réforme.

●

10 – Toute réforme ne doit être pensée et appliquée qu’après une très large concertation avec le terrain.
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