
Chères collègues, chers collègues, 

 

Pour terminer cette première véritable semaine de rentrée, nous tenons à vous livrer quelques 

informations : 

 

1) Les modalités de la formation continue des enseignants ont été modifiées à l’occasion de la création 

de l’Ecole académique de la formation continue (EAFC). Le plan de formation repose désormais sur 

trois campagnes d’inscription (septembre, janvier, mars). La première campagne a commencé depuis 

quelques jours et s'achèvera le jeudi 22 septembre 2022.  

La consultation de l'offre de formation s'effectue à partir de l'adresse suivante : http://ipaf.ac-lille.fr/. 

Pour chaque formation, il est indiqué la ou les dates et également le lieu exact ou le bassin. Quand le 

bassin est indiqué, cela signifie que le stage est organisé dans un des établissements du bassin mais le 

stage reste ouvert à l'ensemble des professeurs du bassin (il n'est donc pas limité aux enseignants de ce 

seul bassin).  

L'offre de stages "histoire-géographie" proposés dans le Programme académique de formation est 

complétée par des stages "ACL" (Action culturelle), DNL (Disciplines non linguistiques) et "LAIC - 

Valeurs de la République". Pour vous guider dans cette offre, nous vous proposons une liste des stages 

que nous pilotons (cf : pièce jointe). Certains stages sont en "public désigné" (seconde partie du 

document) et nécessitent donc une inscription. N'hésitez pas à contacter l'IA-IPR dont le nom suit la 

référence au stage. 

 

2) Nous vous annonçons la publication du treizième numéro de numalille hg, bulletin d’information de 

l’académie de Lille consacré au numérique en histoire-géographie. Ce numéro "spécial rentrée", que 

vous trouverez également en pièce jointe, fait le point sur les productions réalisées dans le cadre de la 

diffusion des douze premiers numéros de numalille. En cette période de rentrée scolaire, un focus est 

fait sur les outils, ressources et scénarios pouvant être mobilisés pour davantage de numérique au service 

des apprentissages en histoire-géographie. 

 

3) Nous avons élaboré à votre adresse deux documents de synthèse qui pourront retenir toute votre 

attention : 

- d'une part, un tableau reprenant les différents types d'écrits longs certificatifs en histoire-géographie et 

en HGGSP : développement construit, réponse à une question problématisée, composition et 

dissertation. Pour chacun de ces écrits, il est rappelé comment s'énonce le sujet, la durée et le volume, 

les objectifs principaux, les attendus... 

- d'autre part, un tableau rassemblant les différents types d'exercices certificatifs portant sur document(s) 

en histoire-géographie et en HGGSP. Pour chacun des exercices, nous avons rappelé la composition du 

corpus, la durée de l'exercice, les objectifs principaux, les attendus... 

 

4) En ce début d'année scolaire, de nombreux concours en lien avec la formation du jeune citoyen et/ou 

la mémoire sont lancés et nous vous invitons à les (re)découvrir et à vous en emparer : 

- le concours "La Flamme de l’égalité", qui connaît une huitième édition. Ce concours, ouvert aux élèves 

de cycle 3, de cycle 4 et aux lycéens, vise à faire connaître l’histoire des traites, de l’esclavage et de leurs 

abolitions, de leurs survivances comme de leurs effets et héritages contemporains. Le thème de cette 

édition 2022-2023 est, comme l'année dernière,  « Travailler en esclavage ». Les inscriptions sont 

ouvertes sur le site www.laflammedelegalite.org  

- le concours Découvrons notre constitution, créé en 2016  pour permettre aux élèves d'appréhender, par 

une réflexion et un travail collectif, les grands principes constitutionnels. Les inscriptions sont d'ores et 

déjà possibles. 

- la Coupe nationale des élèves citoyens, organisée tous les deux ans par l'association InitiaDROIT, en 

association avec le ministère de l'Education nationale et de la jeunesse et le ministère de la Justice. Cette 

http://ipaf.ac-lille.fr/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2022/09/07/numlille-n13-retours-sur-les-precedents-numeros/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/category/rubrique4/numalille/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/category/rubrique4/numalille/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2022/09/05/les-differents-types-decrits-longs-certificatifs-en-histoire-geographie-college-et-lycee-et-hggsp/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2022/09/05/les-differents-types-dexercices-certificatifs-portant-sur-documents-en-histoire-geographie-college-et-lycee-et-hggsp/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2022/09/08/la-flamme-de-legalite-session-2022-2023/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2022/09/08/la-flamme-de-legalite-session-2022-2023/
http://www.laflammedelegalite.org/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2022/08/21/decouvrons-notre-constitution-session-2022-2023/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2022/09/09/la-coupe-nationale-des-eleves-citoyens-2022-2023/


année, le thème s'intitule "L’intelligence artificielle (IA) : progrès ou dérives ?". Le concours est ouvert 

à toutes les classes, de la sixième à la terminale, Vous trouverez le règlement ici. 

 

5) Enfin, le site académique disciplinaire propose bien d'autres ressources, que nous vous invitons à 

découvrir (ressources Geoimage, lettre de rentrée BTS tourisme, dossier pédagogique d'un film sorti 

récemment, etc.). 

 

Nous vous souhaitons un agréable week-end. 

 

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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