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Dijon, le 6 septembre 2021 
 

Les IA-IPR d’Histoire-Géographie 

 

à 

 

Mesdames et messieurs les professeurs d’Histoire-

Géographie  

s/c de Madame, Monsieur le chef d’établissement 

 

Objet : Lettre de rentrée 2021/2022 

 

Chères et chers collègues, 
 

Nous espérons que vous avez effectué une excellente rentrée et que cette année scolaire sera la plus 
« normale » possible. 
Nous souhaitons la bienvenue à tous les professeurs nouvellement nommés dans l’académie.  
 
L’ÉQUIPE D’INSPECTION : 
 
L’équipe de l’inspection pédagogique est composée de Pascale GOUTAGNY et Virginie PIBAROT, IA-IPR. 
 
Nous tenons à remercier vivement Saleha VIGREUX- BENICHOU qui a rempli l’an dernier la mission de 
faisant fonction IA-IPR avec beaucoup de compétence. Nous saluons son investissement sans faille, sa 
grande disponibilité et son professionnalisme dans toutes les circonstances. 
 
Virginie PIBAROT arrive de l’académie d’Aix-Marseille et est affectée dans l’académie de Dijon. 
Pascale GOUTAGNY est référente académique Mémoire et citoyenneté et cheffe de mission académique 
Développement durable. 
La plupart des dossiers exclusivement histoire géographie sont traités conjointement, à l’exception du suivi 
des différentes catégories de stagiaires dont Virginie PIBAROT s’occupera plus particulièrement et des 
sections européennes, binationales et internationales que Pascale GOUTAGNY suivra à nouveau.  
 
Jacques BOURDENS et Bertrand LARIQUE sont chargés de mission en appui des IA-IPR. 
 
 
RDV DE CARRIERE :  
Comme les années précédentes, nous utiliserons la messagerie professionnelle pour convenir avec vous de 
la date et vous remercions donc par avance de la consulter régulièrement et de répondre assez rapidement, 
d’autant que le délai de notification pour fixer les dates du rendez-vous est de 15 jours calendaires (hors 
vacances scolaires). L’application Sirhen reste bien sûr à renseigner en sus. 
Les RDV de carrière 2021-22 qui n’ont pas pu avoir lieu se tiendront courant septembre. Les professeurs 
concernés ont été avisés. 
 
QUELQUES PRIORITÉS  
 
Les priorités nationales et académiques sont présentées dans la partie commune à toutes les disciplines de 
cette lettre de rentrée. Nous vous y renvoyons. 
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Cette année sera marquée notamment par la transformation des modalités d’évaluation aux baccalauréats 
général et technologique. Ce sujet sera tout d’abord travaillé collectivement dans les établissements avec 
l’élaboration du projet d’évaluation commun à toutes les disciplines et tous les enseignements. La déclinaison 
disciplinaire fera l’objet très prochainement d’une lettre dédiée sur la liste de diffusion car ce sujet important 
ne peut être traité en quelques lignes. Le guide de l’évaluation de l’inspection générale qui accompagne les 
textes réglementaires rappelés dans la partie commune de cette lettre de rentrée doit être publié cette 
semaine. Il sera un document d’aide très précieux. Nous savons que vous avez de nombreuses 
interrogations et nous travaillons actuellement avec les chefs d’établissement et les inspecteurs généraux 
pour vous apporter le plus rapidement possible toutes les réponses. Nous vous engageons donc à consulter 
très régulièrement votre messagerie académique pour ce sujet mais aussi pour suivre l’actualité de nos 
disciplines sur d’autres thématiques.  
Nous vous transmettons toutes les informations, nouveautés, évolutions portées à notre connaissance aussi 
rapidement que possible. 
 
Le calendrier du PAF est exposé dans la partie commune de la lettre de rentrée. Toutefois nous vous 
invitons à être vigilants aux messages de la liste de diffusion. En effet, quelques formations à candidature 
individuelle auront bien lieu au premier trimestre et nécessiteront une inscription par courriel auprès des IA-
IPR. D’autre part, des formations qui concernent fortement l’histoire géographie et l’EMC sont inscrites dans 
d’autres rubriques du PAF car elles sont également ouvertes à d’autres disciplines. Une information détaillée 
sera prochainement envoyée sur la liste de diffusion. 
 
SITES ACADÉMIQUES : 
À côté des sites évoqués dans la partie commune de la lettre, nous vous rappelons les adresses 
académiques qui intéressent particulièrement nos disciplines. N’hésitez pas également à les enrichir par 
vos contributions. 
 
Le site disciplinaire : http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/ 
 
Les pages web consacrées aux valeurs de la République, aux enjeux de Mémoire et de Citoyenneté 
et aux prix et concours sur l’ensemble de ces thématiques. 
https://www.ac-dijon.fr/valeurs-et-engagements-123708 
https://www.ac-dijon.fr/enjeux-memoriels-123188 
https://www.ac-dijon.fr/prix-et-concours-123429 
 
Le site Développement durable : http://developpementdurable.ac-dijon.fr/ 
 
Nous remercions Angélique MARIE, IA-TICE et webmestre du site disciplinaire et Mickaël BERTRAND, 
webmestre des pages Web pour le travail très conséquent d’actualisation et de diffusion de lettres d’actualité 
qu’ils effectuent avec compétence et une très grande réactivité. 
 
Nous vous souhaitons une excellente année scolaire. 

 
 

 
Les IA-IPR d’Histoire-Géographie 

 
Pascale GOUTAGNY et Virginie PIBAROT 
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