
Chères collègues, chers collègues, 

 

Nous vous annonçons que Madame Virginie Delobel renforce l'équipe des IA-IPR histoire-

géographie en tant que faisant fonction. Nous lui souhaitons la bienvenue dans l'équipe. Vous 

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

respectives et la répartition quelque peu modifiée des dossiers pour cette année 2022-2023. 

 

Voici d'autres informations que nous portons à votre connaissance : 

 

1) Les modalités de la formation continue des enseignants ont été modifiées depuis la rentrée 

scolaire. La deuxième campagne d'inscriptions a commencé mardi 29 novembre et se terminera 

lundi 12 décembre 2022. Vous trouverez toutes les informations pour consulter l'offre de stages 

et vous inscrire ici. 

 

2) Un nouvel onglet a été créé sur le site académique HG : il est consacré à la formation des 

professeurs contractuels.  

 

3) Deux geniallys ont été mis en ligne récemment sur le site académique disciplinaire et 

pourront intéresser certains d'entre vous : l'un est intitulé "Démarrer au lycée en histoire-

géographie" et l'autre "Mener des projets Education artistique et culturelle inclusifs". 

 

4) La rubrique dédiée au CNRD 2022-2023 s'étoffe encore : vous y trouverez la circulaire 

académique, les circulaires départementales, les fiches d'inscription... 

 

5) La nouvelle offre Lumni Enseignement est en ligne depuis le 21 septembre 2022, avec le 

soutien du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse. Cette nouvelle offre, gratuite, 

propose une nouvelle ergonomie, des filtres de recherche affinés, plus de 4 000 ressources 

pédagogiques et l’intégration des offres des partenaires Éduthèque, auparavant accessibles via 

un portail dédié (le portail Eduthèque a été fermé en juin 2022). 

 

6) Deux rendez-vous à venir sont à noter : 

- un webinaire « Enseigner l’histoire, la géographie et l’enseignement moral et civique avec 

Educ’ARTE » est proposé le jeudi 8 décembre de 17 h 30 à 18 h 15.  

- une conférence d’Aude Le Gallou sur "L’urbex et le tourisme de l’abandon : regards croisés 

Détroit et Berlin » est organisée le 7 janvier 2023, à 18 h, au bar-restaurant Ici, à Lille. 

 

Nous vous souhaitons une agréable et reposante fin de semaine. 

 

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 
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