
Chères collègues, chers collègues, 

 

les épreuves orales de contrôle pour la session 2022 du baccalauréat général et technologique se 

tiendront les 6 et 7 juillet. Vous trouverez en pièces jointes la note rappelant le déroulement de 

"l'oral de rattrapage" HGGSP, ainsi que le bordereau de notation de cet oral. 

 

Nous complétons ce point sur les épreuves orales de contrôle par quelques informations : 

 

1) Les sujet du DNB 2022 tombés en métropole sont en ligne sur le site académique histoire-

géographie : série générale, série professionnelle. 

 

2) La Fondation pour la mémoire de l'esclavage lance un appel à projets pédagogiques, avec pour 

objectif de soutenir des projets éducatifs favorisant la connaissance et la compréhension de 

l’histoire, de la mémoire et des héritages de l’esclavage. Cet appel à projets est ouvert jusqu'au 10 

juillet. Toutes les informations sont accessibles à partir du lien suivant : https://memoire-

esclavage.org/appel-projet-education 

3) Plusieurs collèges du Pas-de-Calais ont participé à un projet collaboratif sur  Neuville-Saint-

Vaast, village martyr des combats de l’Artois de 1915 et de 1917, entre la crête de Vimy et la colline 

de Lorette.  

 

4) De nouvelles vidéos ("fenêtres sur cours") ont été mises en ligne sur le site de l'Association des 

Professeurs d'Histoire et de Géographie (APHG). 

Certaines peuvent utiles pour la mise en œuvre des programmes de spécialité HGGSP 

: https://www.aphg.fr/La-destruction-du-patrimoine-malien ; https://www.aphg.fr/Les-frontieres-

aujourd-hui ; https://www.aphg.fr/Des-frontieres-en-debat ; https://www.aphg.fr/Les-frontieres-

au-quotidien ; https://www.aphg.fr/Des-frontieres-epaissies 

Pour les programmes de quatrième et de première : https://www.aphg.fr/La-Restauration ;  

https://www.aphg.fr/Le-liberalisme-au-XIXe-siecle ; https://www.aphg.fr/L-introduction-du-

football-en-Afrique-du-Nord 

Pour les programmes de troisième et de terminale : https://www.aphg.fr/Le-massacre-de-Thiaroye 

 

5) La section lilloise de la Ligue des droits de l’Homme propose, dans le cadre de sa mission 

nationale de sensibilisation, de promotion et de défense des droits, d’organiser des interventions à 

visée éducative. Vous trouverez toutes les informations ici. 

 

6) De nouvelles ressources "BTS Tourisme" ont été publiées sur le site académique disciplinaire. 

Elles concernent le tourisme international en Afrique du Sud et l'Autriche. 

 

Nous vous souhaitons une bonne fin d'année scolaire. 

 

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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