
Chères collègues, chers collègues, 

 

nous espérons que la semaine de reprise s'est bien passée, après des vacances bien méritées. Pour 

commencer cette nouvelle semaine, nous vous transmettons quelques informations : 

 

1) L'INSPE Hauts de France met en œuvre un Master ECLA (École inCLusive et Adaptation des pratiques 

pédagogiques aux besoins spécifiques des enfants et adolescents). Ce master dédié à l'école inclusive 

permet de valoriser sur le plan universitaire les compétences de personne-ressource pour l'éducation 

inclusive. Il permet également d'acquérir des compétences en lien avec la démarche de recherche 

scientifique dans le cadre de l'ingénierie de formation: analyse et/ou élaboration de supports et démarches 

pédagogiques, analyse du système éducatif dans sa dimension inclusive (analyse de dispositifs, de missions, 

etc), analyse des pratiques pédagogiques à visée inclusive, construction de formations, etc. 

Si l'enseignant est déjà titulaire d'un master 2 (MEEF ou tout autre master en lien avec l'éducation) il peut 

candidater directement en Master 2. 

S'il n'est pas titulaire d'un master 2, il peut s'inscrire dans le cadre de la Formation Continue à la certification 

spécialisée CAPPEI, et candidater en Master 1. Il pourra alors valider une partie des modules (ceux qui sont 

communs avec la formation CAPPEI) par le biais d'une validation d'acquis et de l'expérience 

professionnelle. Il lui restera alors à valider lors de l'année de M1, les compétences en lien avec la démarche 

de recherche scientifique. 

Les candidatures s'effectuent uniquement en ligne à cette adresse : https://www.inspe-lille-

hdf.fr/candidatures-inscriptions 

 

2) Il reste encore des places pour la conférence exceptionnelle de Julian Jackson qui se tiendra à La Coupole, 

le 6 mai à 18h30. Cette conférence inaugure un important week-end anniversaire, les 7 et 8 mai, dont le 

programme est à retrouver sur ce lien : https://www.facebook.com/events/527915175421022/ 

Si participer à cette conférence vous intéresse, vous pouvez vous inscrire au 03 21 12 27 30 ou à 

reservation@lacoupole.com    

 

3) Depuis 2016, ARTE Education propose aux enseignants et aux élèves de l’enseignement secondaire 

Educ’ARTE, la ressource pédagogique d’ARTE. Les établissements ont alors accès à un catalogue de plus 

de 2000 documentaires ARTE ainsi qu’à des outils permettant de personnaliser les vidéos dans un cadre 

pédagogique (extraits vidéo, cartes mentales, annotations).Afin de présenter la ressource, un webinaire « 

Enseigner l’histoire, la géographie et l’enseignement moral et civique avec Educ’ARTE » est organisé 

mercredi 11 mai de 15h à 15h45. Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur ce lien. 

 

 

4) Dans la continuité de l’exposition Charles de Gaulle sous l’œil des photographes présentée en 2021, 

l’Institut pour la photographie et la Maison natale Charles de Gaulle ont développé un outil numérique 

pensé pour les élèves de collège et lycée, pour leurs enseignants, et pour tous les publics qui propose une 

sensibilisation à la lecture critique de l’image photographique. Vous trouverez toutes les informations sur 

cet outil ici. 

 

5) L'Inspection générale a produit une synthèse sur les programmes d'histoire-géographie ukrainiens, qui 

pourra peut-être être utile à celles et ceux d'entre vous qui accueillent des élèves ukrainiens. 

 

Nous vous souhaitons une très bonne semaine et portez-vous bien surtout. 

 

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. 

  
 

https://www.inspe-lille-hdf.fr/candidatures-inscriptions
https://www.inspe-lille-hdf.fr/candidatures-inscriptions
https://www.facebook.com/events/527915175421022/
mailto:reservation@lacoupole.com
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2022/04/27/4997/
https://fr.research.net/r/educgeohistemc
https://institut-photo.com/event/charles_de-gaulle/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2022/04/12/les-programmes-dhistoire-geographie-ukrainiens/

