Chères collègues, chers collègues,
nous espérons que vous avez passé un été agréable et malgré un contexte toujours marqué par
la crise sanitaire, nous vous souhaitons une très bonne rentrée et une année scolaire 2021-2022
réussie.
Nous souhaitons la bienvenue à celles et ceux qui rejoignent notre académie et nous félicitons
vivement les lauréats des concours de recrutement des professeurs de la session 2021. Nous
avons également une pensée particulière pour les professeurs qui sont partis en retraite à la fin
de l'année scolaire 2020-2021.
Pour commencer l'année scolaire, voici quelques points importants que nous portons à votre
connaissance :
1) L'équipe des inspecteurs pédagogiques régionaux histoire-géographie de l'académie de Lille
se renouvelle cette année avec l'arrivée de Madame Laura Carbonnier, que nous accueillons
avec grand plaisir. Vous trouverez, sur le site académique histoire-géographie, nos adresses
électroniques professionnelles, la répartition des bassins d’inspection, ainsi que la répartition
des principaux dossiers.
2) Tout au long de cette année scolaire 2021-2022, nous vous transmettrons sur votre
messagerie professionnelle des informations relatives à nos disciplines et à votre métier. Nous
vous rappelons que vous devez utiliser votre adresse électronique académique pour toutes vos
communications professionnelles. Seule cette adresse est utilisée pour la diffusion
d'informations professionnelles. Il est donc important de consulter régulièrement votre
messagerie académique.
Des informations plus nombreuses et plus développées sont régulièrement mises en ligne sur le
site académique histoire-géographie. Nous vous invitons à consulter celui-ci le plus souvent
possible.
3) Les inscriptions aux formations « public volontaire » proposées dans le cadre du Plan
Académique de Formation sont encore possibles jusqu'au jeudi 9 septembre 2021. Elles se font
uniquement en ligne depuis le portail Eduline disponible à l’adresse : https://eduline.ac-lille.fr
puis Applications > Gestion des personnels > Gaia individuel > Inscription individuelle.
Le catalogue général des formations est en ligne sur le site académique histoire-géographie.
Pour vous guider dans le catalogue général, nous vous proposons une liste des stages que nous
pilotons.
4) Nous rappelons aux professeurs qui disposent de compétences linguistiques qu'ils peuvent
se porter candidats à la certification complémentaire (enseignement de la DNL - discipline non
linguistique - Histoire-Géographie en langue étrangère), dont la campagne d'inscription pour la
session 2022 devrait être ouverte en octobre. Pour tout renseignement sur cette certification,
vous pouvez vous adresser à Madame Catherine Astol en charge de ce dossier
(catherine.astol1@ac-lille.fr).
5) Une série de textes publiés cet été a fait évoluer les modalités d'évaluation des candidats au
baccalauréat et plus particulièrement la place du contrôle continu. Un guide de l'évaluation sera
publié prochainement et comprendra quelques pages dédiées à l'évaluation en histoiregéographie et en EMC au cycle terminal. Des pistes vous seront ainsi proposées pour nourrir
votre réflexion et contribuer au projet d'évaluation de votre établissement. Nous vous
accompagnerons également dans ce travail de réflexion sur la manière dont l'évaluation peut
être pensée, organisée et harmonisée.

Nous restons à votre disposition tout au long de l'année pour vous accompagner et restons
joignables grâce à nos adresses académiques.
En vous remerciant pour votre implication de tous les jours au service des élèves, nous vous
adressons nos très cordiales salutations.
Stéphane HENRY
pour l'équipe des IA-IPR histoire-géographie de l'académie de Lille : Catherine ASTOL, Patrick
CABOCHE, Laura CARBONNIER, Mathieu CLOUET, Virginie HALLOSSERIE et Stéphane
HENRY.

