
Formations proposées par les IA-IPR histoire-géographie 

Première campagne 2022-2023 
 
 

1) Formations ouvertes à l’inscription (« public volontaire ») : 
 

- Shoah, arts, littérature et cinéma (ACL) Attention : la date du stage a changé : la formation aura 

lieu le 31 janvier 2023 

 

- Journée géopolitique : le renseignement et son rôle dans les relations internationales hier et 

aujourd’hui (HEG) 

 

- Renouveler l’enseignement de la géographie de la France (HEG) 

 

- Usages, enjeux et réflexions autour du document en histoire (HEG) 

 

- Rire dans l’histoire, rire en histoire (HEG) 

 

- Diversifier son enseignement grâce au numérique en histoire-géographie (HEG) 

 

- Enseigner les génocides (LAIC) 

 

- Lutter contre l'homophobie et la transphobie en milieu scolaire (LAIC) 

 

- Ces sujets qui divisent : enseigner les questions socialement vives en histoire-géographie (LAIC) 

 

- Le complotisme : comprendre pour agir (LAIC) 

 

2) Formations non ouvertes à l’inscription (« public désigné ») 
 

- Préparer le concours national de la Résistance et de la Déportation (LAIC), mercredi 30 

novembre (Musée de l’Ecole, Lille). 

=> contacter (dès que possible) Stéphane Henry, référent académique « mémoire et citoyenneté » : 

stephane.henry@ac-lille.fr 

 

- Enseigner l’HG en langue étrangère : échanges de pratiques et présentations. 

=> contacter (dès que possible) Laura Carbonnier et/ou Thomas Deguffroy, en charge du dossier 

« ouverture internationale » : laura.carbonnier@ac-lille.fr ; thomas.deguffroy@ac-lille.fr  

 

- Préparer la certification en langue étrangère 

=> contacter (dès que possible) Laura Carbonnier et/ou Thomas Deguffroy, en charge du dossier 

« ouverture internationale » : laura.carbonnier@ac-lille.fr ; thomas.deguffroy@ac-lille.fr  

 

- Journée aux Assises « Economie de la Mer », mardi 8 novembre 2022 

Accès gratuit à l’ensemble des conférences toute la journée et conférence spécifique organisée de 

11 h 10 à 12 h 30 pour les professeurs inscrits sur les questions de géopolitique, de droit maritime 

et de frontières maritimes. 

=> contacter dès que possible Virginie Hallosserie en précisant si vous prenez en charge 

l’enseignement de spécialité HGGSP : virginie.hallosserie@ac-lille.fr 
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