
Chères collègues, chers collègues, 

 

Nous revenons vers vous pour vous faire partager un certain nombre d'informations relatives à la 

formation. Il vous reste encore quelques jours (jusqu'au 22 septembre) pour participer à la première 

campagne du plan de formation. Il existe aussi des stages en public désigné pour lesquels vous pouvez 

vous inscrire directement auprès de nous (il reste encore de nombreuses places) : 

 

- Journée aux Assises « Économie de la Mer », mardi 8 novembre 2022, Lille. 

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 Virginie Hallosserie en précisant si vous prenez en charge l’enseignement de spécialité 

HGGSP : virginie.hallosserie@ac-lille.fr 

 

- Préparer le Concours national de la Résistance et de la Déportation, mercredi 30 novembre 2022, 

Musée de l’Ecole, Lille. 

Stage ouvert aux professeurs du public comme du privé, avec des mises au point sur le thème "L'École et 

la Résistance" et visite du Musée de l'Ecole. 

=> contacter Stéphane Henry : stephane.henry@ac-lille.fr 

 

- Parcours "École inclusive". 

Un parcours « École Inclusive », visant à former les enseignants aux pratiques inclusives, est proposé par 

l’Ecole académique de formation continue (cf infographie en pièce jointe). Il se déploie sur deux années, 

chacune étant composée de deux modules obligatoires (2 x 6 heures) et d’un choix entre plusieurs modules 

optionnels (6, 9 ou 12 heures). Ce parcours permet notamment un approfondissement disciplinaire, et les 

enseignants qui le souhaitent pourront suivre l’année N+1 le module « Enseignement de l’histoire-

géographie et élèves à besoins éducatifs particuliers ». Ce parcours s’adresse aux enseignants désireux 

d’approfondir leur réflexion sur les pratiques inclusives. 

=> contacter Virginie Hallosserie (avant le 25 octobre 2022) : virginie.hallosserie@ac-lille.fr 

 

- Préparer la certification en langue étrangère. 

Une formation à public désigné est proposée pour préparer la certification 

=> contacter Laura Carbonnier et Thomas Deguffroy : laura.carbonnier@ac-lille.fr, 

thomas.deguffroy@ac-lille.fr 

Quant aux inscriptions à l'examen de la certification complémentaire "Enseignement en langue étrangère 

dans une discipline non linguistique (DNL), elles ont lieu du 26 septembre 2022 au 10 novembre 2022. 

Des informations sont disponibles sur le site académique (https://www1.ac-lille.fr/certification-

complementaire-121662) notamment le dossier d'inscription et le rapport de jury de la session 2022. 

 

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

Pour les enseignants d'HG qui ont déjà une certification complémentaire pour l'enseignement en langue 

étrangère dans une discipline non linguistique, des formations à public désigné sont également proposées. 

=> contacter Laura Carbonnier et Thomas Deguffroy : laura.carbonnier@ac-lille.fr, 

thomas.deguffroy@ac-lille.fr 

 

 

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 : Patrick CABOCHE, Laura 

CARBONNIER, Mathieu CLOUET, Thomas DEGUFFROY, Virginie HALLOSSERIE et Stéphane 

HENRY. 
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