
Objet : Lettre de rentrée 2022-2023 

 

Chères et chers collègues,  

En ce début d’année scolaire, nous souhaitons nous adresser brièvement à vous. D’abord pour 

vous renouveler nos remerciements pour votre engagement et votre investissement au cours de l’année 

scolaire écoulée. Ensuite pour souhaiter la bienvenue aux collègues qui rejoignent notre académie et 

féliciter tous les lauréats de concours. Enfin, pour vous livrer quelques informations et effectuer 

quelques rappels.  

La composition de l’équipe des IA-IPR d’histoire et géographie évolue. Séverine Vercelli, 

nommée référente académique Educations aux médias et à l’information (EMI), est désormais dégagée 

de ses missions d’inspectrice pédagogique d’histoire et géographie. Catherine Astol, IA-IPR originaire 

de l’académie de Lille, rejoint l’équipe. Ariane Forot poursuit cette année ses missions de faisant 

fonction à nos côtés.    

Quelques rappels liés au calendrier de début d’année :  

• Les inscriptions individuelles au Plan académique de formation – qui devient, avec la création 

de l’Ecole académique de la formation continue (EAFC), le Programme de l’EAFC –, ouvertes 

depuis le 28 juin 2022, doivent être effectuées avant le 23 septembre 2022. Ce programme est 

en ligne sur le site académique et sur le site de l’EAFC.  

 

✓ Le livret d’accompagnement du programme de formation de l’EAFC (informations sur les 

modalités de recherche des formations) :  

https://ftlv.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/media-fichiers/2022-

06/Livret%20d%27accompagnement%20du%20programme%20de%20l%27EAFC.pdf  

✓ Les formations proposées dans le parcours Histoire-Géographie :  

https://ftlv.web.ac-grenoble.fr/node/619 

✓ L’entrée par IPAF (recherche par mots clés) :  

https://bv.ac-grenoble.fr/ipaf/module/search 
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Nous attirons votre attention sur l’intérêt, au-delà des formations proposées dans le parcours 

histoire-géographie, de formations inscrites dans des cycles transversaux (Citoyenneté et 

valeurs de la République, Réussite et apprentissage, …). 

• Dès maintenant, pour être tenu informé de l’actualité de notre discipline, pensez à vous faire 

inscrire sur la liste de diffusion disciplinaire. Il suffit d’en faire la demande auprès de l’équipe des 

IA-IPR d’histoire et géographie (hg.grenoble@ac-grenoble.fr). L’adresse hg.grenoble@ac-

grenoble.fr peut aussi être utilisée pour nous faire part de questions que vous vous poseriez.  

 

• Dès maintenant aussi, la consultation de votre profil sur l’application i-prof vous informera de votre 

éligibilité éventuelle à un rendez-vous de carrière pour l’année 2022-2023. Si vous êtes éligible, 

vous serez informés de la date de notre visite dans un délai de 15 jours ouvrés avant notre venue. 

N’hésitez pas à compléter votre profil sur l’application pour mieux nous éclairer sur l’ensemble de 

vos actions et de votre activité professionnelle.  

 

• Courant septembre paraîtra la circulaire académique relative aux certifications complémentaires, 

spécialement les certifications Arts (options Histoire de l’art, cinéma et audiovisuel) et enseignement 

d’une discipline non linguistique (DNL) en langue étrangère. Ceux d’entre vous qui seraient 

intéressés par la passation d’une ou plusieurs de ces certifications, pourront alors s’inscrire en ligne 

sur Cyclades (inscriptions ouvertes de la mi-septembre à la mi-octobre).  

✓ Le lien vers les informations (non actualisées encore) : 

https://www1.ac-grenoble.fr/article/certifications-examens-professionnels-pour-les-personnels-

121527 

Nous remercions les collègues nouvellement nommés dans notre académie et détenteurs de l’une de 

ces certifications de bien vouloir en informer par courriel Claire Dietrich (claire.dietrich@ac-grenoble.fr) 

et Catherine Astol (catherine.astol@ac-grenoble.fr).  

Quelques informations relatives aux programmes d’enseignement en lycée : 

• S’agissant de la spécialité HGGSP,  

La tenue des épreuves terminales ayant lieu en année impaire (2023), les quatre thèmes qui sont les 

thèmes de l’épreuve écrite de spécialité sont cette année les thèmes 2, 4, 5 et 6. Les deux thèmes (1 

et 3) qui ne sont pas au programme de l’interrogation écrite peuvent servir de base à des questions 

préparées par les élèves pour l’épreuve du Grand oral. 

• S’agissant de l’enseignement de l’histoire-géographie dans les sections binationales,  

Dans les sections binationales, le programme d'enseignement de géographie est le programme de 
l'enseignement commun de géographie de la voie générale fixé par l’arrêté du 17 janvier 2019 publié 
au BO spécial n° 1 du 22 janvier 2019 pour la seconde et la première et l’arrêté du 19 juillet 2019 publié 
au BO spécial n° 8 du 25 juillet 2019 pour la terminale.  
Les textes définissant les programmes d’histoire sont parus en 2021 et 2022. Vous trouverez ci-dessous 
pour mémoire leur calendrier d’application.  
 

Section Nouveau programme Calendrier 
d’application 

Remarque  

ABIBAC BO 12 du 25/03/2021 
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo12/MENE210
2345A.htm 
 

Rentrée 2022 : 
2de et 1ère 
Rentrée 2023 : 
Tle 

Programme de 
Tle inchangé en 
2022-2023. 

BACHIBAC BO 29 du 22/07/2021 
https://cache.media.education.gouv.fr/file/29/27/6/ensel7
88_annexe_1416276.pdf 
 

Rentrée 2021 : 
2de et 1ère 
Rentrée 2022 : 
Tle 

 

ESABAC BO 29 du 22/07/2021 
https://cache.media.education.gouv.fr/file/27/88/8/ensel0
57_annexe_1426888.pdf 
 
 

Rentrée 2022 : 
2de 

Programmes 
inchangés en 
2022-2023 pour 
les classes de 1ère 
et Tle. 
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Nous vous souhaitons un bon début d’année et vous assurons de notre engagement à vos côtés comme 

de notre disponibilité,  

 

Les IA-IPR d’histoire et géographie,  

Catherine ASTOL – Pascal BOYRIES – Claire DIETRICH – Ariane FOROT – Nathalie REVEYAZ 

 


