Chères collègues, chers collègues,
nous vous proposons quelques informations :
1) Sont en ligne sur le site académique disciplinaire tous les sujets d'histoire géographie du
baccalauréat tombés ces derniers jours, soit les sujets des centres étrangers du groupe 1
(Europe, Afrique...), de la métropole, de l'Asie-Océanie, d'Antilles-Guyane et de Polynésie.
Les sujets du DNB tombés en Amérique du Nord et dans les centres étrangers sont également
en ligne.
2) Les productions TraAM réalisées cette année dans l'académie de Lille ont été publiées sur
le site académique disciplinaire. Le dispositif des travaux académiques mutualisés (ou
TraAM) encourage l'usage innovant du numérique. Quatre propositions sont d'ores et déjà
accessibles :
- Peut-on créer une liaison collège-lycée à distance ?
- Réaliser une étude des tables claudiennes (classe de seconde)
- Collaborer sur le thème de géographie : habiter un espace de faible densité (sixième)
- Découvrir et faire découvrir la Renaissance (cinquième)
3) Le concours "la flamme de l'égalité" 2018-2019 a pour thème "Devenir libre". Le
règlement de ce concours 2018-2019 est disponible ici.
4) Une réunion d'information sur le Certificat d'aptitude aux fonctions de formateur
académique (CAFFA) aura lieu le 27 juin 2018 à 15 h à l'Ecole Supérieure du Professorat et
de l'Education (ESPE) de Villeneuve d'Ascq. Elle a pour objectif de présenter le CAFFA, ses
enjeux, ainsi que les formations dispensées à l'ESPE. Vous retrouverez sur le site académique
histoire-géographie toutes les informations actualisées sur cette certification.
5) Le Comité National Français de Géographie, en partenariat avec le ministère de l'Education
nationale, lance un concours intitulé "Olympiades de géographie". Ce concours, réservé aux
élèves de première, est l'occasion de faire de la géographie autrement et de créer des liens
avec le supérieur. Des précisons sur ce concours sont en ligne ici.
6) Le site académique histoire-géographie a été restructuré. L'onglet "innover" a disparu et les
pages concernant le numérique ont été intégrées à l'onglet "se former".
Nous vous souhaitons une très bonne semaine.
Bien cordialement,
Stéphane HENRY
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