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Cours d’initiation à la généalogie
mercredi 29 janvier 2020, par MCD

COURS D’INITIATION À LA GÉNÉALOGIE

POUR LES DÉBUTANTS
Ces cours s’adressent principalement aux personnes novices en généalogie.
Ils sont dispensés pendant toute l’année, à raison de deux heures par mois. Chaque cours comporte une
partie théorique et une partie pratique. Des outils de recherche, de classement, de recueil de données
sont utilisés dans les exercices pratiques.
Un accompagnement individuel peut être prévu pour les personnes qui ne peuvent pas se libérer le
mardi pour des raisons professionnelles.
La formation comprend aussi :
une initiation aux logiciels de généalogie,
une demi-journée aux Archives départementales de la Drôme,
une participation aux ateliers thématiques.
Pensez à vous inscrire avant septembre pour l’année 2020-2021 en cliquant sur le bouton cidessous. Précisez dans le formulaire votre nom, numéro de téléphone.
INSCRIPTION AUX COURS

POUR LES CHEVRONNÉS
Nouveau en 2020-2021 !

Pour les personnes ayant besoin d’un petit recyclage ou d’un complément d’information : il est possible
de n’assister qu’à un ou plusieurs cours.
Pour s’inscrire à tout moment au cours de l’année 2020-2021, cliquez sur le bouton ci-dessous,
et précisez dans le formulaire votre nom, numéro de téléphone et le nom de l’atelier auquel
vous voulez participer.
INSCRIPTION AUX COURS DE VOTRE CHOIX
PROGRAMME ET CALENDRIER
Programme et calendrier prévisionnels pour 2020 - 2021 (les dates précises seront données
ultérieurement) :
octobre 2020

Introduction à la généalogie et Débuter une généalogie

novembre 2020 Les noms de famille et Les actes BMS et NMD
décembre 2020 Les moyens informatiques
janvier 2021

Les ressources (les services d’archives, les bases de données associatives et de
particuliers, les associations d’entraide, les associations spécialisées dans certains
métiers...) et Le mode d’emploi des Archives

février 2021

Les actes de notaires et Les calendriers

mars 2021

Les recensements de population et militaires (les JMO, les prisonniers de guerre civils
et militaires, les décorations...)

avril 2021

La généalogies juive, La généalogie protestante et Les spécificités territoriales

mai 2021

Les tests ADN en généalogie

juin 2021

Les dispenses de mariage et les insinuations

Ces cours sont gratuits pour nos adhérents et payants pour les non-adhérents moyennant 10 € par an,
remboursés en cas d’adhésion au CGDP.
Ils ont lieu dans notre local, 3e étage Nord :
Maison des services publics
1 avenue Saint-Martin
Montélimar

