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Notre pédagogie 

 

 > Un enseignement personnalisé 
- qui tient compte de votre profil et de votre parcours  
- qui vous assure un suivi régulier 
- qui vous guide pas à pas dans les sources les plus diverses 
 
 > Un enseignement exigeant et rigoureux 
- qui insiste sur la démarche de recherche 

- qui vous oblige à vous confronter aux archives en salle de lecture  

- qui fait une large place aux méthodes de recherche 
- qui vous amène à une appropriation progressive des fonds et de 

leur exploitation 
 
  > Des formateurs aux parcours variés et complé-

mentaires, avec des principes pédagogiques com-

muns :   
- vous montrer comment explorer les archives, en vous offrant des 

cas pratiques et de nombreux documents d’illustration 
- vous proposer des exercices d’application et des corrections de 

vos travaux pour vous accompagner dans vos progrès 

- répondre à vos questions et vous aider à surmonter vos difficultés, 
 
Nos objectifs  
 
 > vous accompagner  et vous conseiller : 
- pour acquérir des compétences de recherches et des méthodes 
- pour approfondir vos connaissances des différentes séries et fonds 
- pour developper votre curiosité et votre maîtrise de la généalogie 
 

Des supports pédagogiques clairs et efficaces 

 

> Une plateforme Moodle d’enseignement en ligne :  
https://www.ea-genealogy.com 

> Des cours en pdf à télécharger (disponibles au format 
papier en option supplémentaire), associés à des exercices, que 
vous déposerez dans l’espace dédié de la plateforme pour une cor-
rection toujours constructive 
> des échanges individuels en visioconférence ou par mail et un 
tutorat personnalisé, qui vous permettra d’être guidé dans vos re-
cherches familiales et de les mener à bien 
 
> Selon la note obtenue, vous recevrez  une attestation de suivi ou 
un certificat de réussite au module.  



 

 

 Se spécialiser ** 

Les archives médicales 
Les recherches dans les anciennes colonies françaises 
Les recherches régionales : Corse, Savoie, Comté de Nice, Alsace 
Les recherches à l’étranger : Italie, Espagne, Allemagne 
Le latin dans les registres paroissiaux 
La génétique, auxiliaire de la généalogie 
Paléographie allemande 
 A venir : Les archives militaires 39-45  

1 cours = 2 tarifs  
 
69 €  TTC* : 1 cours + 1 exercice 
99 €  TTC* : 1 cours + 1 exercice + 1 heure de tutorat 
 

 
 
 

 Débuter sa généalogie ** 

Débuter l’aventure généalogique 
L’organisation des archives en France 
L’état civil dans les archives 
Les recensements 
Les archives notariales 
Les listes électorales 
Les lieux de vie de vos ancêtres 
Presse et bibliothèques 
Présenter sa généalogie 

 Approfondir  ses recherches ** 

Anthroponymie : noms et prénoms 
Le cadastre 
Les hypothèques 
Les archives liées au décès 
Les archives spécifiques aux femmes  
Les archives de l’enfance abandonnée 
Rechercher ses ancêtres nobles 
Précis d’héraldique 
Les recherches militaires sous l’Ancien Régime 
Les archives de la Révolution 
 A venir : Les archives militaires 14-18 

* TVA 20% applicable. **Le détail de chaque cours est disponible sur 
les formulaires d’inscription.  



 

 

Contact  
 European Academy of Genealogy 
 1 rue Gambrinus 
 67190 Mutzig 
 www.eagenealogy.com 
 
 Tél port : 06 71 07 92 62 
   @ : contact@ea-genelogy.com 

 
   https://www.facebook.com/EAGenealogy   
   
   www.linkedin.com/company/19123045/admin/ 
 
   https://ea-genealogy.com 
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 Modalités d’inscription 
 
Aucun prérequis. 
Modules disponibles toute l’année. 
 
Envoyez votre demande d’inscription ci-dessous par courrier ou 
par mail. Nous vous ferons parvenir un contrat de formation, qui 
pourra être signé électroniquement. Dès réception de votre règle-
ment (chèque ou virement bancaire), vous aurez accès au module 
sur notre plateforme d’enseignement en ligne et pourrez corres-
pondre avec l’auteur du cours.  

Inscription      Date :  

NOM : ……………………………………………………………….. 
Prénom : ……………………………………………………………. 
Adresse complète : ………………………………………………… 
……………………………………………………………………….. 
Téléphone : …………………………………………………………. 
Courriel : …………………………………………………………….. 
Cours demandés : …………………………………………………. 
………………………………………………………………………… 
Mode de règlement : ……………………………………………….. 




