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Notre pédagogie 

 

Un enseignement personnalisé qui 
 - tient compte des profils et parcours de nos élèves 

 - vous assure un suivi régulier 

 - vous guide pas à pas dans les sources les plus diverses 
 

Un enseignement exigeant et rigoureux qui 
 - insiste sur la démarche de recherche 

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

 - fait une large place aux méthodes de recherche 
 

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  
 difficultés, pour les recherches comme pour la partie  
 professionnelle. 
 

Des espaces d’échanges, de discussions entre pairs,  
de partage d’expériences et de questionnements.  

  

Nos objectifs  
 
Permettre à tous ceux qui s’intéressent à la généalogie  
et à leur histoire familiale  
 - d'acquérir des compétences de recherches et des méthodes 
 - approfondir vos connaissances des différentes séries et fonds 
 - développer 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 op-
tion supplémentaire) 
Des cours en visioconférence pour la paléographie, avec un outil inte-
ractif 
Des réunions collectives et des échanges individuels en visioconfé-
rence 



 

 

Le programme de la formation GHA 
 
 
265 heures de formation hors options, sur 12 mois à partir de mi-
septembre.  
 
Généalogie : sources archivistiques, cours thématiques, logiciels et 
outils informatiques  
 
Sciences auxiliaires de la généalogie : paléographie, anthropo-
nymie, génétique 
 
Histoire et droit de la famille  
 
Une région au choix : Alsace, Pays de Savoie, Pays Niçois, Corse  
 

Des options (en sus) :   
 

Recherches à l'étranger 
 Les anciennes colonies françaises, Allemagne,  Italie, Espagne 
 

Ateliers d’écriture 

 Histoire d'une maison, biographie d'un ancêtre,  
 carnet de voyage généalogique 
 

Modalités d’évaluation  
 

Contrôle continu (exercices à la fin de chaque cours) 
Examen terminal au mois de juin 
Mémoire de recherches  
Précis d’histoire locale 
 
La régularité du rendu des exercices tout au long de l’année sera 
prise en compte dans une note d’assiduité.  
 
Pour valider la formation, l’élève devra obtenir une moyenne de 10/20 
minimum.  
 
A l’issue du programme, il recevra un certificat validant la forma-
tion.  



 

 

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 ».  

Pour vous inscrire  
 
Formation tout public  
 
Prérequis 
Niveau Bac 
Bonne maîtrise de la langue française et de l’outil informatique 
 
Modalités d’inscription 
 
Téléchargez le dossier d’inscription sur notre site 

Renvoyez-le à l’EAG, rempli, accompagné de votre CV et d’une lettre 
de motivation, ainsi que le chèque correspondant aux frais de dos-
sier. 

Nous vous contacterons pour un entretien téléphonique : si votre can-
didature est retenue, nous vous enverrons le dossier d’inscription. 

Pour valider l’inscription, le dossier administratif devra être complet. 

V�B�� C���	�� �� ���	D�  
 

265h de formation (hors options) 
Public non financé : 2950€* TTC; public financé : 3650 €*TTC 

Option impression et envoi des cours par courrier : 250 €  
Frais de dossier : 50 € à la demande d’admission 
*TVA  20% applicable. Mise à jour du 10 mars 2023.  




