
Avis sur la formation géopolitique des enseignants 
HGGSP par Pierre Verluise (Dr) Diploweb 
 
Après avoir suivi à Paris ou en province des sessions de formation par 
Pierre Verluise à la géopolitique, les enseignants H-G du programme de 
première, enseignement de spécialité  HGGSP Géopolitique ont écrit :  
 
. « Formation très intéressante qui permet de remettre à plat certaines notions, 
d’enrichir davantage les connaissances. Cela m’a rappelé les cours pour les 
concours de l’enseignement et « démocratise » la géopolitique pour nous et les 
élèves. » 
. « L’intervention correspondait aux attentes, est source de réflexion féconde. » 
. « Ce fut très enrichissant pour moi et cela m’a donné matière à faire pour mes 
cours et de nouveaux programmes à préparer. Merci encore. »   
. « Clair. Précis. Pédagogique. Fait réfléchir. Inspirant. Merci beaucoup ! » 
. « Bon moyen de se plonger dans les nouveaux programmes et d’en comprendre 
certains enjeux. Séance A particulièrement intéressante pour introduire le sujet. » 
. « Beaucoup de référence à l’actu et de propositions pédagogiques à utiliser 
directement. » 
. « Présente clairement la / les théories derrière le programme. » 
. « J’ai apprécié votre façon de dire / expliquer les choses. » 
. «  Excellent. C’était tout à fait super. Un grand merci à vous ! J’espère à bientôt à 
Paris.» 
. « Contenu passionnant avec beaucoup d’exemples précis et éclairants. Plan clair, 
réponses concises. » 
.  «  Merci pour le lien que nous pouvons établir avec les spécialistes de chaque 
question. » 
. « Session extrêmement productive pour moi. Cela m’a permis de réfléchir sur le 
plan de la géopolitique mais aussi d’apprendre (et sans voir le temps passer !) » 
. « Grande variété de sources et de documents. » 
. « Réflexion très constructive autour d’auteurs. Merci beaucoup. » 
. « Une bibliographie sur les manuels de méthodologie très utile pour prolonger la 
formation. » 
. « Des idées de mise en œuvre (podcasts et fichiers créés par les élèves) très 
intéressantes et applicables. » 
 
---- 

Pour plus d’informations sur les formations de géopolitique aux enseignants de 
la spécialité HGGSP en première et terminale, nous 
consulter : expertise.geopolitique@gmail.com Tél : 06 87 84 24 74. 

A votre écoute pour répondre à vos questions et prendre date. 

 
 
 


