Chères collègues, chers collègues,
cette fin d'année scolaire est très chargée en informations relatives à la vie de notre discipline :
1) Depuis le 12 juin, vous pouvez vous inscrire aux stages du Plan académique de formation
(jusqu'au 10 juillet 2019). Une seconde campagne d'inscription aura lieu du 22 août au 9
septembre 2019. Sur le site académique disciplinaire (qui fonctionne de nouveau !), vous
trouverez le catalogue général des formations, ainsi que le catalogue des offres de formation
en histoire-géographie.
2) Tous les documents académiques relatifs aux épreuves du baccalauréat (documents de
cadrage de l'épreuve anticipée des séries STD2A, STI2D et STL ; feuilles de notation pour
toutes les épreuves orales de contrôle) sont à jour et téléchargeables.
3) Les sujets d'histoire-géographie du baccalauréat tombés dans les centres étrangers groupe 1
(Europe et Afrique) sont en ligne sur le site académique disciplinaire.
4) Une consultation nationale sur les projets de programmes de terminale du lycée général et
technologique est organisée par le ministère jusqu'au 23 juin 2019. Vous pouvez exprimer
votre avis sur les projets de programmes grâce à un questionnaire en ligne individuel et
anonyme. Vous trouverez toutes les informations pour participer à cette consultation ici.
5) Les deux dernières propositions pédagogiques (l'une en géographie, seconde et l'autre en
histoire, première) présentées dans le cadre des journées dédiées aux nouveaux programmes
du lycée ont été publiées sur le site académique histoire-géographie. Vous les retrouverez
dans la rubrique suivante : http://heg.discipline.ac-lille.fr/enseigner/ressources-niveauprogramme/ressources-academiques/presentations-nouveaux-programmes-de-lycee
Vous disposez ainsi de douze propositions pour vous aider à préparer les nouveaux
programmes de seconde et de première.
6) Les productions TraAM réalisées cette année dans l'académie de Lille commencent à
être publiées sur le site académique disciplinaire. Le dispositif des travaux académiques
mutualisés (ou TraAM) encourage l'usage innovant du numérique. Cette année, les travaux
portent sur la différenciation pédagogique pour mieux faire produire oralement les élèves en
histoire et en géographie.
7) La session 2019 du Concours national de la Résistance et de la Déportation s'achève. Tous
les résultats académiques sont en ligne ici. Nous félicitons les 1085 élèves de notre académie
qui ont participé à cette session, ainsi qu'aux professeurs qui les ont encadrés.
8) Le thème du concours "la flamme de l'égalité" 2019-2020 reste inchangé ("Devenir libre").
Vous avez jusqu’au mardi 10 mars 2020 pour présenter un projet. Les modalités de
candidature pour cette nouvelle édition, notamment le calendrier, sont expliquées dans le
règlement
disponible
sur
le
site
du
concours
à
cette
adresse
: https://www.laflammedelegalite.org/texte-et-reglement-officiels.php.
9) Le ministère de l'éducation nationale soutient le projet européen "Convoi 77". Cette action
éducative s'appuie sur l'enseignement de l'histoire de la Shoah et participe au travail de
mémoire. Elle consiste à reconstituer, par des recherches locales, le passé d’un des 1 400
déportés de ce grand convoi parti de Drancy pour les camps nazis, à l'été 1944. La dimension

internationale de cette action offre la possibilité de mener un travail en coopération avec des
établissements étrangers. Certains travaux remarquables feront l'objet d'une valorisation
nationale.
10) La Mission centenaire organise les 20 et 21 juin des "rencontres" (en accès libre et gratuit)
intitulées "Il était une fois le centenaire". Vous retrouverez le riche programme de ces deux
journées sur le site académique histoire-géographie.
Bon courage à vous !
Bien cordialement,
Stéphane HENRY
pour l'équipe des IA-IPR histoire-géographie de l'académie de Lille : Catherine ASTOL,
Patrick CABOCHE, Mathieu CLOUET, Julien DOCHEZ, Virginie HALLOSSERIE et
Stéphane HENRY.

