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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 complémentaires, 

avec des principes pédagogiques communs :   
 - 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 diffi

 cultés, 
 
Nos objectifs  
vous accompagner  et vous conseiller : 
L'objectif des modules en pack est d'apporter à chacun les connais-
sances et de la  méthode, en y ajoutant 3h de « tutorat / assistance » 
sur vos problématiques généalogiques en lieu avec le pack. Un inter-
venant vous est dédié pour le temps de la formation. Il répondra par 
écrit, visio ou téléphone à vos interrogations. 
 

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.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

1 tarif unique : 425,00 € TTC* 
 
Le tarif comprend :  
Les 5 cours, l’accès à la plateforme de E-Learning, la correction des 
exercices, les 3h de tutorat/assistance. 

 Débuter sa généalogie ** : Pack n°1 

Débuter l’aventure généalogique 
L’organisation des archives en France 
L’état civil dans les archives 
Les recensements 
Presse et bibliothèques 

 Retracer l’histoire d’un bien ** : Pack n°2 

Les recensements 
Les archives notariales 
Le cadastre 
Les hypothèques 
Les lieux de vie de vos ancêtres 

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

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 Nos ancêtres nobles ** : Pack n°3 

Les archives de la noblesse 
Précis d’héraldique  
Parcours militaires sous l’Ancien Régime    
Les archives de la Révolution 
Les archives notariales    

 Le sur-mesure ** : Pack n°4 

Vous choisissez 5 modules sur les sujets qui vous intéressent (hors 
paléographie allemande) qui sont couplés avec 3h de tutorat/
assistance 

Modalités d'évaluation : 
Chaque cours est suivi de un ou plusieurs exer-
cices qui sont à déposer sur  la plateforme de E-
learning. L’intervenant est alors directement 
notifié et corrige l’exercice sous 10 jours ouvrés. 
Selon la note obtenue, il sera délivré soit une 
attestation de suivi du cours, soit  un certificat de 
réussite du module pour toute note obtenue au 
dessus de  10/20 avec mention de la note. 



 

 

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 
 
« Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 44670729467  
auprès du préfet de région Grand Est ». Mise à jour 10 mars 2023.  

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 : …………………………………………………………….. 
Pack(s) demandé(s) : ……………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
Mode de règlement : ……………………………………………….. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 




