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Pôle expertise
des établissements et de la pédagogie

lnspection du 2nd degré

Nouméa,le9 mars 2022

L'inspecteur général de l'éducation,
du sport et de la recherche,

vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie,
directeur général des enseignements

Mesdames et messieurs les chefs d'établissement

à l'attention des professeurs d'Histoire Géographie
EMC et Lettres Histoire

a

Objet : Concours d'histoire contemporaine de la Nouvelle-Calédonie - édition 2022

Après le vif succès remporté par la première édition du concours d'histoire contemporaine de la Nouvelle-
Calédonie, j'ai le plaisir de vous annoncer le thème retenu pour l'édition 2022:
Femmes engagées en Nouvelle-Calédonie au XXe siècle.

Pour rappel, ce concours a pour objectif de permettre aux jeunes Néo-Calédoniens de s'approprier la richesse de
leur histoire, de favoriser I'interdisciplinarité et le travail collaboratif.
Le concours est ouvert à tous les élèves des classes de 3è'e, générale et SEGPA, des lycées d'enseignement
général, technologique, professionnel, agricole, ALP, publics et privés. Trois catégories sont ouvertes : collège,
lycée et < Chef d'æuvre >. Cette dernière catégorie permet aux lycéens professionnels qui le souhaitent de
concourir au titre de la réalisation d'un chef d'æuvre et ainsi bénéficier de deux années sur le même thème.
Je vous invite à largement diffuser cette information et les documents annexes auprès de vos équipes.

Vous pourrez contacter lsabelle AMIOT, lA-lPR d'histoire-géographie, ou Emmanuelle GOULARD, IEN lettres-
histoire, pour toute information complémentaire.

Je vous remercie par avance de votre précieuse collaboration

PJ:
- Règlement du concours
- Fiche d'inscription au concours
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