
Chères collègues, chers collègues, 

 

Nous espérons que vous avez passé un bel été et que votre rentrée s’est déroulée dans les 

meilleures conditions. Nous souhaitons la bienvenue à celles et ceux qui rejoignent notre 

académie et nous adressons toutes nos félicitations aux lauréats des concours de recrutement 

des professeurs de la session 2022. Nous avons également une pensée particulière pour les 

professeurs qui sont partis en retraite à la fin de l'année scolaire 2021-2022 ou qui partiront à la 

retraite dans les semaines à venir. 

 

Pour bien commencer cette nouvelle année scolaire, voici quelques points importants que nous 

portons à votre connaissance et qui seront développés et/ou complétés dans la lettre de rentrée 

qui arrivera dans vos établissements dans les semaines qui viennent. 

 

1) L'équipe des inspecteurs pédagogiques régionaux histoire-géographie de l'académie de Lille 

se renouvelle de nouveau cette année : Madame Catherine Astol a quitté l'académie de Lille 

pour rejoindre l'académie de Grenoble et nous accueillons avec grand plaisir Monsieur Thomas 

Deguffroy. La répartition des bassins d'éducation a donc été modifiée, ce qui donne, pour cette 

année 2022-2023 : 

- Patrick Caboche : Artois-Ternois  

- Laura Carbonnier : Lille-Ouest, Roubaix-Tourcoing, Sambre-Avesnois 

- Mathieu Clouet : Lille-Est, Lens-Hénin-Liévin 

- Thomas Deguffroy : Douaisis, Cambrésis, Béthune-Bruay 

- Virginie Hallosserie : Dunkerque-Flandre, Audomarois-Calaisis, Boulogne-Montreuil 

- Stéphane Henry : Lille-Centre, Valenciennois. 

 

Vous trouverez sur le site académique histoire-géographie un article avec nos adresses 

électroniques respectives et la répartition des dossiers pour cette année 2022-2023. 

 

2) Tout au long de cette année scolaire 2022-2023, nous vous transmettrons sur votre 

messagerie professionnelle des informations relatives à nos disciplines et à votre métier. Nous 

vous rappelons que vous devez utiliser votre adresse électronique académique pour toutes vos 

communications professionnelles. Seule cette adresse est utilisée pour la diffusion 

d'informations professionnelles. Il est donc important de consulter régulièrement votre 

messagerie académique (et de la vider pour éviter la saturation). 

Des informations plus nombreuses et plus développées sont régulièrement mises en ligne sur le 

site académique histoire-géographie. Nous vous invitons à consulter celui-ci le plus souvent 

possible. 

3) Les modalités de la formation continue des enseignants ont évolué et les inscriptions aux 

stages de la formation continue 2022-2023 n'ont pas encore débuté. 

Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter toutes les informations utiles. 

 

4) Nous rappelons aux professeurs qui disposent de compétences linguistiques qu'ils peuvent 

se porter candidats à la certification complémentaire (enseignement de la DNL - discipline non 

linguistique - Histoire-Géographie en langue étrangère). Pour tout renseignement sur cette 

certification, vous pouvez vous adresser à Madame Laura Carbonnier (laura.carbonnier@ac-

lille.fr) et à Monsieur Thomas Deguffroy (thomas.deguffroy@ac-lille.fr) qui portent tous les 

deux ce dossier. 
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Nous restons à votre disposition tout au long de l'année pour vous accompagner et restons 

joignables grâce à nos adresses académiques. 

 

En vous remerciant pour votre implication de tous les jours au service des élèves, nous vous 

souhaitons une très bonne année scolaire 2022-2023 et nous vous adressons nos très cordiales 

salutations. 

 

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. 
 


