
Chères collègues, chers collègues, 

 

nous espérons que ce premier mois de l'année scolaire s'est passé le mieux possible malgré des 

conditions d'exercice marquées par la crise sanitaire.  

Comme d'habitude, nous souhaitons vous transmettre quelques informations : 

 

1) La circulaire concernant l'examen de certification complémentaire est parue. Les professeurs 

et professeures qui souhaitent faire valider leurs compétences pour enseigner l'histoire-

géographie en langue vivante étrangère peuvent déposer leur candidature du 28 septembre au 5 

novembre 2020. Pour rappel, les candidats à cette certification pour la session 2020 qui n'a pu 

avoir lieu doivent, s'ils souhaitent toujours se présenter à cette certification, s'inscrire à nouveau. 

Pour tout renseignement sur cette certification, vous pouvez vous adresser à Mme Catherine 

Astol en charge de ce dossier (catherine.astol1@ac-lille.fr). 

 

2) Le calendrier de l'année de terminale 2020-2021 a été publié sur le site du ministère de 

l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports :  

- les évaluations communes d'histoire-géographie auront lieu d'avril à juin 2021 (les dates seront 

fixées par l'établissement) ; 

- les épreuves finales des deux enseignements de spécialité seront organisées du 15 au 17 mars 

2021 ; 

- le "Grand oral" se déroulera du 21 juin au 2 juillet 2021. 

 

3) Plusieurs événements à venir sont à signaler : 

- Une journée d'étude organisée par l'Institut de Recherches Historiques du Septentrion 

(université de Lille) sera organisée le 19 octobre 2020. Cette journée d'étude, intitulée "Utiliser 

ses recherches historiques dans le cadre des cours de l'enseignement secondaire", entend 

valoriser le lien entre recherche scientifique et restitution pédagogique sous la présidence de 

Mathieu Clouet (matin) et de Marjorie Meiss (après-midi) en permettant l'intervention de 

chercheurs actuellement en poste dans le secondaire. 

Vous trouverez toutes les informations (programme, modalités d'inscription) dans la pièce 

jointe. 

- Fabien Oppermann, Inspecteur général d'histoire des arts, interviendra au lycée Faidherbe de 

Lille le 12 novembre à 19 h. Sa conférence portera sur les usages de Versailles aux XIXe et 

XXe siècles. 

- La journée d'étude de l'Association des Professeurs d'Histoire-Géographie (APHG) du Nord-

Pas-de-Calais aura lieu le samedi 14 novembre 2020 à partir de 8 h 45 à Sciences Po Lille. Elle 

porte cette année sur le thème des frontières. 

 

Nous vous souhaitons un très bon week end. 

 

Bien cordialement, 

 

Stéphane HENRY 

 

pour l'équipe des IA-IPR histoire-géographie de l'académie de Lille : Catherine ASTOL, 

Patrick CABOCHE, Mathieu CLOUET, Julien DOCHEZ, Virginie HALLOSSERIE et 

Stéphane HENRY. 
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