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ADHESION A L'A.P.H.G.

L'Association des Professeurs d'Histoire et de Géographie (A.P.H.G.) est une association
relevant de la loi de 1901. Créée en 1910, reconnue d'intérêt général en 2016 et agréée par le
Ministère de l'Éducation nationale par arrêté du 28 avril 2017 au titre des associations
éducatives complémentaires de l'enseignement public, elle est ouverte à toutes tous et réunit
des étudiant(e)s, des enseignant(e)s, des collèges, des lycées généraux, technologiques et
professionnels, des universitaires, des archivistes, des bibliothécaires ainsi que tous les
ami(e)s de l'Histoire-Géographie...

Adhérez parce que l'Association des Professeurs d'Histoire et de Géographie est :

1-une association à la longue histoire, démocratique, pluraliste, ouverte, représentative et indéfectiblement attachée
aux valeurs de l'École de la République ;

2-une structure d'accueil et d'accompagnement solidaire, conviviale, adepte du compagnonnage professionnel
qui stimule et réconforte quand l'individualisme isole et divise ;

3-une association reconnue d'intérêt général, reçue par les pouvoirs publics dont elle est l'interlocutrice naturelle,
parfois entendue (cf. le sauvetage des 3 heures en tronc commun au lycée général, les 4 heures pour l'épreuve de
spécialité HGGSP du Bac général en Terminale...) sans concession (cf. notre défense du lycée professionnel ou de
l'enseignement en collège par exemple) et respectée, dans la plus parfaite indépendance ;

4-une société savante reconnue comme telle mais profondément originale car à l'interface de la recherche de haut
niveau et de l'enseignement ;

5-une force de proposition experte et riche de la réflexion de ses membres en matière disciplinaire,
programmatique, didactique, pédagogique ;

6-un espace d'intelligence collective nourri d'échanges via les réseaux sociaux, de rencontres scientifiques
périodiques régionales et nationales, les voyages et visites ;

7-une actrice majeure de la formation continue destinée à faciliter et enrichir l'exercice d'un métier
prodigieusement magnifique et compliqué ;

8-une mine de ressources, de contenus et d'informations diffusés par la revue Historiens & Géographes, le site, les
productions mises en ligne sous des formats diversifiés ;

9-une force de mobilisation ni doctrinaire ni démagogique pour la défense et l'illustration de nos chères disciplines
et de nos valeurs éducatives ;

10-une actrice du débat public via les médias et les réseaux sociaux où elle est de plus en plus présente.

En pleines rénovation et modernisation, l'APHG vise donc à accueillir le plus grand nombre d'enseignants possible

Copyright © AGORAS 2019 LORRAINE Page 2/3

http://www.agoras2019.fr/spip.php?article219


ADHESION A L'A.P.H.G.

afin de porter la voix du terrain et d'être force de proposition efficace. Elle peut vous apporter beaucoup, en matière
de sociabilité professionnelle, si importante dans un monde d'individualisme qui isole et divise, comme en matière
scientifique. Elle a grand besoin de vous. Poursuivez votre engagement en son sein, prenez-y des initiatives,
produisez des ressources et pariez sur le collectif pour l'amour de notre beau métier et de nos magnifiques
disciplines.

Pour adhérer en ligne, c'est facile et sécurisé ici

A très vite !
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