
 

 
 

Module 1 
Débuter sa généalogie - 4 sessions 

07.11 - 10.11 - 14.11 – 17.11.2022 

 Comment partir à la recherche de ses 

ancêtres ? 

 Où orienter ses recherches ?  

 Les méthodes, le classement… 

 Comprendre les écritures anciennes, 

initiation à la paléographie. 

 

 

Module 2 
Utilisation d'un logiciel - 4 sessions 

21.11 – 24.11 – 28.11 – 01.12.2022 

 Faites votre arbre ! 

La généralisation de l'informatique permet 

de remplacer les fiches et autres papiers 

indispensables pour tracer ses ancêtres. 

Les logiciels de généalogie ont apporté une 

autre vision du travail réalisé. 

En un clic, l'arbre généalogique de votre 

famille s'affiche sous vos yeux ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Module 3 
Recherches aux Archives - 2 sessions 

05.12 – 08.12.2022 

 Toutes les archives : départementales, 

communales, archives militaires ou 

d'entreprises sont les lieux de stockage de 

la mémoire de notre société. 

 Apprendre à savoir où et comment chercher. 

 

 

Module 4 
CGLC 41, Associations, Cercles, Fédération 

1 session – 12.12.2022 

 Les généalogistes ne sont pas isolés dans 

leurs recherches. Ils peuvent trouver de 

l'aide auprès des autres structures 

(associations locales, fédérations) et aussi 

auprès de généalogistes amateurs. 

 Savoir appréhender les liens nécessaires 

entre les différentes structures. 

 

 

Module 5 
Recherches sur Internet - 4 sessions 

15.12 – 19.12 – 22.12.2022 – 05.01.2023 

Avec Internet, nombreuses sont les informations 

mises en ligne sur différents sites. 

 Savoir faire des recherches percutantes ; 

 Savoir reconnaître les informations. 

 
 

Pour tout renseignement et inscription, 

s'adresser au secrétariat du CGLC 41. 

(voir coordonnées au recto) 

Nouveauté 
 

Initiation à la généalogie 
6 sessions 

Planification en cours 

 A partir de cas concrets, ceux des 

participants, et avec l'aide de l'animateur, 

chacun débutera son arbre généalogique. 

 Apportez les documents relatifs à vos 

ascendants, et dans la mesure du possible, 

un ordinateur portable. 

 Nombre de places : 6. 

 Inscription : auprès du secrétariat. 

 

Ateliers mensuels 
Les samedis de 14 h à 16 h 

10.09 – 04.10 – 12.11 – 10.12.2022 

 Utilisation du logiciel Généatique : 

De l'installation à la réalisation de grands 

arbres : saisie, insertions médias, édition… 
Sessions adaptées aux niveaux et besoins des 

participants 
 

 Possibilité de thèmes à la demande. 

 Une fois par mois, venez nous rencontrer, 

afin de parfaire vos compétences et vos 

connaissances en approfondissant un 

thème proposé -  

 

 

 

 

 

Inscription obligatoire auprès du secrétariat. 

  

Formation à la généalogie 


