
Chères collègues, chers collègues, 

 

nous revenons vers vous pour vous faire partager un certain nombre d'informations : 

 

1) Pour faire face aux aménagements de la session 2021 du baccalauréat, le ministère a publié un guide, 

élaboré par l'Inspection générale. Ce guide détaille les principes et les conseils à suivre pour évaluer au 

mieux dans le cadre du contrôle continu. 

Nous avons extrait de ce guide les pages susceptibles de vous concerner directement. 

 

2) Les sujets qui devaient être donnés à l'épreuve terminale de l'enseignement de spécialité HGGSP sont, 

à titre exceptionnel, divulgués dans la Banque Nationale de Sujets (BNS).  

Pour accéder à la BNS, connectez-vous avec vos identifiants sur https://eduline.ac-lille.fr. Dans le menu, 

sélectionnez Examens et Concours > BNS Tribu. Sélectionnez sur la page d’accueil la salle “EDS Mars 

2021”. Sélectionnez le dossier “baccalauréat général” puis HGGSP. 

Vous retrouverez ces mêmes sujets sur le site académique disciplinaire : sujet 1, sujet 2.  

Un troisième sujet, mis en ligne sur éduscol, est également disponible : sujet 3. 

 

3) Une proposition pédagogique sur le monde des cités grecques (niveau sixième) a été mise en ligne sur 

le site académique histoire-géographie. Réalisée dans le cadre du "groupe collège", elle vise à aborder la 

notion de communauté tout en travaillant la compétence "Raisonner, justifier une démarche et des choix 

effectués". 

 

4) Un vademecum pour éduquer au développement durable à l'horizon 2030 a été publié. Il rappelle les 

enjeux et clarifie les concepts fondateurs de l’éducation au développement durable. Il montre également 

comment les élèves peuvent agir et s’engager dans des projets. 

 

5) La semaine d'éducation contre le racisme et l'antisémitisme se tiendra du 21 au 28 mars 2021. Son 

objectif est de sensibiliser les élèves à la prévention du racisme, de l’antisémitisme et de toutes les formes 

de discriminations. Pour monter un projet ou mener une action, vous pouvez consulter avec profit le site 

académique Enseignement moral et civique, ainsi que le portail eduscol, qui met à votre disposition de 

nombreuses ressources. Nous vous rappelons également que la campagne de sensibilisation contre la 

haine anti-LGBT « Tous égaux, tous alliés », lancée par le ministère en 2019, est toujours d'actualité. La 

journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie aura lieu le lundi 17 mai 2021 : cette 

date peut être l'occasion de redonner de la visibilité à la campagne « Tous égaux, tous alliés » ou de créer 

une opération spécifique de sensibilisation. 

 

 

Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine. 

 

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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