
Chères collègues, chers collègues, 

 

l'assassinat de Samuel Paty a occupé toutes nos pensées durant les deux semaines de congés et cette semaine de 

rentrée scolaire marquée non seulement par l'hommage à notre collègue mais aussi par le reconfinement apparaît 

bien singulière. Nous espérons que vous allez toutes et tous bien et nous vous renouvelons tout notre soutien 

dans ce contexte difficile. Nous continuons à vous accompagner, notamment en vous transmettant des 

informations que nous jugeons importantes. En voici quelques-unes : 

 

1) Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a annoncé jeudi 5 novembre un certain 

nombre de décisions sur le baccalauréat 2020-2021, et notamment : 

- l'annulation pour l'année 2020-2021 des trois périodes d'évaluations communes (ex E3C) prévues pour les 

classes de première et de terminale. 

- le maintien des épreuves d'enseignement de spécialité prévues du 15 au 17 mars 2021. 

Un changement toutefois : pour ce qui concerne la spécialité histoire-géographie, géopolitique et science 

politique (HGGSP), un second sujet de dissertation est ajouté. Les élèves auront donc le choix entre deux 

sujets de dissertation. Les deux sujets porteront sur des thèmes différents, distincts du thème sur lequel portera 

l’exercice documentaire. L'exercice sur document demeure inchangé (pas de choix laissé aux élèves). 

 

2) Dans de nombreux lycées, le fonctionnement est adapté du fait de la crise sanitaire : on passe à un 

enseignement "hybride", avec des temps d'enseignement en présentiel et d’autres "à la maison". Pour vous 

accompagner dans la mise en œuvre de cette hybridation, nous avons rédigé une synthèse avec quelques 

recommandations, des écueils à éviter et des conseils en termes de démarches et d'outils. Nous mettons 

également à votre disposition des exemples simples de cours "classiques" transformés en cours "inversés" 

adaptés à un mode de fonctionnement hybride. Une rubrique "continuité pédagogique" est déjà disponible sur 

le nouveau site académique disciplinaire ; elle sera enrichie au fur et à mesure. 

 

3) L'Inspection générale a conçu une note synthétique sur le grand oral en HGGSP. Vous retrouverez cette note 

dans l'espace " Baccalauréat : textes officiels et documents d'accompagnement" du nouveau site académique 

histoire-géographie. 

 

4) Nous vous rappelons que le Conseil régional Hauts-de-France organise, en partenariat avec les académies de 

Lille et d'Amiens et le Mémorial de la Shoah, un voyage d'étude à Auschwitz-Birkenau à destination des lycéens 

en novembre 2021. Pour candidater, il est nécessaire de compléter, en accord avec le chef d'établissement, le 

questionnaire que vous trouverez à l'adresse suivante (avant le 15 décembre 2020) :   

https://interview.hautsdefrance.fr/hautsdefrance/itw/answer/s/zzeD7ev3Oi/k/2t5xY6g 

 

5) L'édition 2020-2021 du Concours national de la Résistance et de la déportation a été lancée cette semaine. 

Toutes les informations relatives à cette édition sont ici. La lettre pédagogique qui apporte un cadrage sur le 

CNRD pour l'académie de Lille est également disponible. 

 

L'édition 2020-2021 du concours Découvrons notre constitution a également été lancée (pendant les vacances). 

Les préinscriptions sont possibles jusqu'au 15 janvier 2021.  

 

6) Le transfert des cendres de Maurice Genevoix au Panthéon est prévu pour le 11 novembre prochain. Vous 

trouverez sur éduscol une page consacrée à l'écrivain et à son entrée au Panthéon. 

 

Bon courage à vous toutes et tous et bon week end malgré le confinement. 

 

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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