
Chères collègues, chers collègues, 
 
nous espérons que ce premier mois de l'année scolaire s'est passé le mieux possible. Comme 
d'habitude, nous souhaitons vous transmettre quelques informations : 
 
1) Nous avons conçu à votre attention un diaporama commenté sur l'évaluation au baccalauréat 
général et technologique en histoire-géographie et en enseignement de spécialité HGGSP. Ce 
diaporama a pour ambition d’être un support à votre réflexion en cours dans le cadre de la définition 
du projet d’évaluation. Il s’appuie sur les recommandations faites par l’Inspection Générale dans 
le Guide de l’évaluation, tant dans le préambule commun que dans les pages dédiées à notre 
discipline. Vous pouvez télécharger (jusqu'au 30 octobre) le diaporama ici. 
 
2) La circulaire relative à la certification complémentaire pour la session 2022 est parue. Les 
inscriptions ont lieu jusqu'au 8 novembre 2021. Les professeurs désireux d'en savoir davantage 
sur les conditions de passation de cette certification peuvent se reporter au diaporama proposé 
sur le site académique. Une brève formation à public désigné (21A0091020) est aussi proposée. 
Pour y être inscrit comme pour toute question sur la certification, vous pouvez prendre contact 
avec Catherine Astol en charge de ce dossier pour l'histoire-géographie : catherine.astol1@ac-
lille.fr 
 
3) Le sujet DNB de la session de remplacement ("session de septembre") est consultable sur le 
site académique histoire-géographie. 
 
4) Le calendrier de la septième édition du concours La Flamme de l'égalité évolue. La Flamme de 
l’égalité s’aligne sur la plupart des autres concours (CNRD notamment) avec un cycle de vie qui 
s’étale désormais sur deux années scolaires, avec une année "n" de sélection des lauréats 
académiques et une année "n + 1" de sélection nationale et de valorisation des lauréats nationaux 
lors d'une cérémonie officielle. Vous trouverez toutes les informations sur cette édition ici. 
Un webinaire sur le concours est prévu le 20 octobre de 16 h 00 à 17 h 00. Le lien d’inscription est 
le suivant : https://fr.research.net/r/3RDQZVS 
 
5) Le concours "Bulles de mémoire" (concours de bande dessinée) organisé par l’Office national 
des anciens combattants et victimes de guerre est lancé. Ce concours permet notamment 
d’aborder les confits très contemporains. Le thème de l'édition 2021-2022 est "la jeunesse face à 
la guerre". Il est recommandé de s'inscrire en ligne au moyen du formulaire suivant 
: https://forms.gle/f6EmxHFWsd5SP61x8 (avant le 31 décembre 2021). 
 
6) Le 25 octobre 2021 sera organisée une journée d'études sur l'utilisation de ses recherches 
historiques dans les cours de l'enseignement secondaire. Le programme est désormais disponible. 
 
7) Une avant-première gratuite du film documentaire Contre vents et marées de J.-P. Jacquemin 
est organisée le 10 novembre 2021 à Tourcoing. Le film raconte le parcours de quatre résistants 
de notre région (avec par exemple Yvonne Abbas).  
 
Nous vous souhaitons une très 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, Laura CARBONNIER, Mathieu CLOUET, Virginie HALLOSSERIE et Stéphane 
HENRY. 
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