Chères collègues, chers collègues,
Au terme de vacances d’été, qui, nous l'espérons, vous ont permis de prendre un peu de repos et de profiter
des vôtres, et malgré le contexte sanitaire toujours aussi compliqué, nous vous souhaitons de tout cœur une
bonne rentrée et une année scolaire réussie. Nous souhaitons également la bienvenue à celles et ceux qui
rejoignent notre académie et nous félicitons vivement les lauréats des concours de recrutement des
professeurs de la session 2020. Nous avons également une pensée particulière pour les professeurs qui sont
partis en retraite à la fin de l'année scolaire 2019-2020.
Pour commencer l'année scolaire, voici quelques points essentiels dont vous devez prendre connaissance :
1) L'équipe des IA-IPR histoire-géographie de l'académie de Lille reste inchangée. Vous trouverez, sur le
site académique histoire-géographie, nos adresses électroniques professionnelles, la répartition des bassins
d’inspection, ainsi que la répartition des principaux dossiers.
2) Tout au long de cette année scolaire 2020-2021, 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 pertinent de consulter
régulièrement votre messagerie académique.
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 inscriptions aux formations « public volontaire » proposées dans le cadre du Plan Académique de
Formation sont encore possibles jusqu'au mardi 8 septembre 2020. Vous retrouverez tous les renseignements
indispensables sur les formations proposées et sur les modalités d'inscription dans la rubrique « Formation
continue » (onglet « Se former ») du site disciplinaire. Nous attirons votre attention sur le fait que vous n'êtes
pas retenus automatiquement sur les stages que vous aviez obtenus l'année dernière et qui n’ont pas eu lieu
à cause de la Covid-19. Si vous souhaitez participer à ces mêmes stages, il vous faut donc vous inscrire de
nouveau. Nous vous rappelons également que pour cette année scolaire 2020-2021, le nombre de stages
proposés dans le PAF "histoire-géographie" est plus réduit que les années précédentes. Mais vous trouverez
bien d'autres stages qui vous sont aussi destinés dans les PAF "ACL" (action culturelle), "IDIS" (actions
interdisciplinaires), "DNL" et "LAIC - Valeurs de la République". Pour vous guider dans le catalogue
général, nous vous proposons une liste des stages que nous pilotons.
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 - HistoireGéographie en langue étrangère), dont la campagne d'inscription pour la session 2021 devrait être ouverte en
octobre. La session 2020 ayant été annulée en raison de la crise sanitaire, les professeurs inscrits pour cette
session doivent déposer une nouvelle demande d'inscription cette année (aucun report systématique des
inscriptions).
Par ailleurs, la note de service relative à l'évaluation spécifique de contrôle continu organisée pour les
candidats au baccalauréat général et technologique scolarisés dans les sections européennes ou de langues
orientales (SELO) est parue. Elle définit les modalités d'organisation de cette évaluation et entre en vigueur
à compter de la session 2021 de l'examen. Nous vous invitons à en prendre connaissance.
5) Vous avez mené l'année dernière, à partir du déclenchement de la crise sanitaire, un remarquable travail
de continuité pédagogique et, dans des conditions difficiles, vous avez continué à avancer dans les
programmes. Nous vous invitons à reprendre, dès le début de cette nouvelle année scolaire, la progression
programmatique normale, tout en identifiant dans la mesure du possible les besoins propres à chaque élève.
Il ne s'agit donc pas de traiter en début d'année les parties du programme qui n'auraient pas été abordées
l'année précédente.

Les programmes du collège (cycle 3 et cycle 4) ont été retouchés cet été (BO n°31 du 30 juillet 2020). Les
modifications visent à renforcer les enseignements relatifs au changement climatique, à la biodiversité et au
développement durable. Les programmes d'histoire-géographie sont donc concernés par ces modifications.
Sur le site académique disciplinaire, vous trouverez l'extrait du programme modifié du cycle 3 consacré à
l'histoire et géographie et l'extrait du programme modifié du cycle 4 consacré à l'histoire et géographie. Et
pour mieux distinguer les changements apportés, ont été mis en ligne sur le site éduscol le programme du
cycle 3 avec les modifications apparentes et le programme du cycle 4, également avec les modifications
apparentes.
Au lycée, les nouveaux programmes de terminale (celui d'histoire-géographie et celui de l’enseignement de
spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques) entrent en vigueur. Pour vous aider à
mettre en œuvre ces programmes, des premières fiches ont été publiées cet été sur le site Éduscol. Elles
concernent les programmes de géographie (série générale et série technologique). Des professeurs de
l’académie ont également conçu des propositions pédagogiques sur les programmes d'histoire de terminale :
l’une sur la fin de la Seconde Guerre mondiale et les débuts d'un nouvel ordre mondial (série générale),
l’autre sur le passage du monde bipolaire au monde multipolaire (série technologique). Enfin, une fiche
réalisée par le groupe histoire-géographie de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la
recherche formule quelques recommandations et conseils pour la mise en œuvre de l'ensemble des
programmes de lycée cette année.
La rentrée 2020 est assurément inhabituelle. C’est pourquoi nous avons rédigé quelques conseils qui pourront
vous aider à aborder ce mois de rentrée.
Nous restons à votre disposition tout au long de l'année pour vous accompagner et restons joignables grâce
à nos adresses académiques.
Une nouvelle fois, bonne rentrée scolaire !
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.

