Certificat Connaissance
de la Vendée
Histoire et géographie

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Destiné aux professionnels du tourisme, du
patrimoine et des relations publiques d’entreprises, aux élus mais aussi aux cadres et
fonctionnaires nouvellement installés dans
le département, ce certificat est organisé
en plusieurs modules autonomes, mais complémentaires. La formation thématique est
assurée par des enseignants de l’ICES et des
intervenants extérieurs (historiens, chefs
d’entreprise, responsables associatifs).
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« Travailler en Vendée

suppose une bonne
connaissance de ce qui a
conduit à ce qu’elle est
aujourd’hui. »
Michel CHAMARD,
auteur de « La Vendée pour les nuls »,
chargé d’enseignement à l’ICES

Objectifs
« C’est l’Histoire qui a fait la Vendée » affirmait l’écrivain
Jean Yole. Dans cet esprit, la formation a pour objectif
de permettre au stagiaire d’acquérir une connaissance
globale de l’identité vendéenne à travers quatre modules.
- Module 1 : Connaissances historiques depuis l’âge de
pierre jusqu’à l’après-guerre,
- Module 2 : Connaissances géographiques du territoire
vendéen
- Module 3 : Connaissance des trésors du patrimoine
vendéen
- Module 4 : Interroger l’économie vendéenne à travers
le prisme historique.

Contact

Formation professionnelle continue
Guillaume ANDRÉ (gandre@ices.fr)
Département d’Histoire
Jean-Pierre DESCHODT, directeur
Coordonnateur de la formation
Grégoire MOREAU (g-moreau@ices.fr)
Conditions d’ouverture
7 inscrits minimum par module

Tarifs : 1 500 € pour l’ensemble du certificat
(tarif 2018)
Le tarif par module est consultable sur ices.fr

Établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général,
sous contrat avec l’État, à but non lucratif.
Organisme de formation professionnelle n° 52 85 01174 85

ices.fr

Programme

70 heures de fomations, en 4 modules indépendants.
Une attestation de présence est remise à l’issue de chaque module. L’obtention du certificat
« Connaissance de la Vendée » est réservée à ceux qui se sont inscrits à tous les modules (sur une
période maximale de 3 ans) et est soumise à un examen oral comportant une question sur chaque
module.
MODULE 1
LA VENDÉE ET LES FRUITS DE L’HISTOIRE

> Des dinosaures aux temps préhistoriques
> « Nos ancêtres les Gaulois »
Ambilatres, Pictons, Gallo-Romains…
> Au temps des monastères
L’âge d’or des abbés défricheurs du Marais poitevin
> Le Poitou de Richard Cœur de Lion et de Gilles de Rais
Le Moyen Âge en Poitou
> Le Bas-Poitou, foyer de la Renaissance
Fontenay, « fontaine de beaux esprits » : de Rabelais à Viète,
l’inventeur de l’algèbre
> Catholiques contre protestants
Sur les pas d’Henri IV, de Richelieu et du Père de Montfort
> La Vendée militaire et la pacification
Charette, Kleber, Carrier et les autres puis Napoléon
> La République et les Vendéens
Le berceau des deux victoires : dans les pas de Clémenceau et
de Lattre

MODULE 2
LA VENDÉE AUX MULTIPLES PAYSAGES

> Un territoire de perpétuels contacts
Géographie, sols, paysages, habitats et populations
> La côte atlantique et les îles vendéennes
> Le marais Nord-vendéen
> Le Marais poitevin
> Haut et bas bocages
de Saint-Michel-Mont-Mercure à La Roche-sur-Yon
> La Plaine vendéenne

2 jours

3 jours

MODULE 4

MODULE 3
TRÉSORS DU PATRIMOINE VENDÉEN
> Logis et châteaux de Vendée
De Tiffauges à La Chabotterie
> Églises romanes du Bas-Poitou
> Vendée : terre des Lettres et des Arts
> À la découverte du patrimoine à travers les objets d’art
+ Visites privées :
- Historial de la Vendée
- La Chabotterie
- La Roche-sur-Yon, cité napoléonienne

UN MIRACLE ÉCONOMIQUE
« Des curés aux entrepreneurs »
> La « victoire des vaincus »
Renaissance de la Vendée aux xixe et xxe siècles et naissance de
« l’esprit vendéen »
> La Vendée d’aujourd’hui : un héritage chrétien
L’empreinte de l’Église dans l’enseignement, le sport… et la
banque
> L’agriculture vendéenne
Histoire récente, forces et dynamiques
> Le pétrole bleu
Heurs et malheurs de la pêche vendéenne
> « Les Japonais de l’Ouest »
Esprit d’entreprise, tissu associatif et bénévolat
> Une entreprise par clocher
Le maillage des entreprises vendéennes
> Le pétrole vert : le tourisme
Tourisme d’affaires, de loisirs et de mémoire

3 jours

2 jours

Planning

10 sessions : Vendredi après-midi + samedi matin (prévisionnel 2018)
ICES - 17 boulevard des Belges - 85000 La Roche-sur-Yon - 02 51 46 12 13 - ices.fr

