
Chères collègues, chers collègues, 
 
Pour terminer cette période scolaire, voici quelques informations : 
 
1) La prochaine session régionale Jeunes sécurité et justice de l’Institut des Hautes Études du 
Ministère de l’Intérieur (IHEMI) se déroulera du 20 au 24 février 2023 à l'École nationale des 
douanes à Tourcoing. Cette session est destinée aux jeunes actifs de moins de 35 ans et aux 
étudiants d'un niveau au moins égal à un master 2. Elle a pour objectifs de sensibiliser aux 
problématiques contemporaines de sécurité et de justice et de compléter la formation universitaire 
et professionnelle des participants par des visites, tables rondes et travaux de groupes. Cette 
formation pourrait intéresser des enseignants (moins de 35 ans), souhaitant développer leurs 
connaissances sur ce sujet. La clôture des inscriptions est fixée au 23 janvier prochain. Toutes 
les informations sont ici. 
 
2) Une journée d’études intitulée « De nouvelles élites ? une nouvelle société ? L’apport de la 
Résistance » aura lieu samedi 28 janvier de 9 h à 18 h à l’Espace Culturel de Bondues. Vous 
trouverez le programme sur le site académique histoire-géographie. 
 
3) Le palmarès national du concours La Flamme de l'égalité 2021-2022 a été publié. Les élèves 
de CM2 de l'école de Wandignies Hamage (académie de Lille) ont obtenu une mention pour leur 
vidéo. La production collège et la production lycée sélectionnées par le jury académique (session 
2021-2022) ont été mises en ligne.  
 
4) Le site académique disciplinaire met en lumière un outil en ligne, gratuit et open source, 
permettant de créer un fond de carte : Graticule. 
 
Nous tenons à vous remercier pour tout le travail déjà effectué au service de la réussite des 
élèves. Nous vous souhaitons d'excellentes vacances et de joyeuses fêtes de fin d'année, pour 
vous et celles et ceux qui vous sont chers. 
 
Bien cordialement, 
 
pour l'équipe des IA-IPR histoire-géographie de l'académie de Lille : Laura CARBONNIER, 
Mathieu CLOUET, Thomas DEGUFFROY, Virginie DELOBEL, Virginie HALLOSSERIE et 
Stéphane HENRY 
 

https://www.ihemi.fr/formations/session-regionale-jeunes-securite-et-justice
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2022/12/13/journee-detudes-de-nouvelles-elites-une-nouvelle-societe-lapport-de-la-resistance-samedi-28-janvier-de-9-h-a-18-h-a-lespace-culturel-de-bondues/
https://laflammedelegalite.org/2022/palmares.php
https://laflammedelegalite.org/static/img/2022/projets/palmares/Mention-7e-FdE-E-Wandignies-Hamage.mp4
https://laflammedelegalite.org/static/img/2022/projets/palmares/Mention-7e-FdE-E-Wandignies-Hamage.mp4
https://view.genial.ly/61d6e3ba8502620dee9f0ec1/interactive-content-save-the-planet-breakout
https://www.laflammedelegalite.org/static/img/2022/projets/florilege/lycee-pasteur.mp4
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2022/12/02/graticule/

