
Cécile BETERMIN, Laurent MARIEN, 
Inspecteurs d’Académie -
Inspecteurs pédagogiques régionaux d’Histoire-Géographie

à
Mesdames et Messieurs les Proviseurs, 
Mesdames et Messieurs les Principaux

S/c des Directeurs Académiques des Services de l’Education
 Nationale
                               
Poitiers, le 5 Septembre 2012

Objet : Concours National de la Résistance et de la Déportation session 2013

Pour  l’année  scolaire  2012-2013,  le  jury  national  du  Concours  National  de 
Résistance  et  de  la  Déportation  a  arrêté  le  thème  suivant :  «     Communiquer  pour   
résister     »   (1940-1945). 

L’inspection Pédagogique Régionale d’Histoire-Géographie réaffirme chaque année son 
attachement à ce concours et accompagne les enseignants qui souhaitent s’y investir,  
notamment par l’intermédiaire du  Pôle Civique. Les professeurs d’Histoire-Géographie 
demeurent un relais essentiel auprès du public scolaire pour perpétuer la mémoire de la 
Résistance et de la Déportation. Ils contribuent à former les esprits à la tolérance et à la 
solidarité. Le CNRD est  également un levier pour partager les valeurs des droits de 
l’Homme et de la démocratie. C’est aussi l’occasion pour les élèves de se familiariser 
avec la démarche de l’historien et de se préparer à devenir  un citoyen responsable, 
capable de distanciation critique face aux événements passés. 

Les enseignants  de vos  établissements qui  souhaiteraient  s’engager  dans un projet 
peuvent consulter le règlement du concours, la fiche spéciale CNRD sur Eduscol, et le 
site  du  Pôle  civique qui  présente  régulièrement  des  ressources,  des  apports 
pédagogiques  et  rappelle  les  modalités  d’inscription  et  d’évaluation.  L’Inspection 
Pédagogique Régionale, par la voie de sa lettre bimensuelle d’information Télémaque 
assure la diffusion de ces informations à tous les professeurs d’Histoire-Géographie et 
de Lettres-Histoire de l’académie. 

Nous  vous  remercions  de  relayer  ces  informations  auprès  de  vos  équipes  afin 
d’encourager  les  initiatives  qui  permettront  de  faire  vivre  ce  concours  dans  vos 
établissements scolaires.

Cécile BETERMIN, Laurent MARIEN
Inspecteurs d’Académie -

 Inspecteurs Pédagogiques Régionaux d’Histoire-Géographie

Rectorat de l'académie
de Poitiers

Inspection académique
de la Vienne

Evaluation et
Expertise pédagogique

Corps d’inspection
Secrétariat des corps d’inspection

Inspecteurs d’académie
Inspecteurs pédagogiques régionaux

Affaire suivie par
Laurent MARIEN

Cécile BETERMIN

IA-IPR d’histoire-géographie 
éducation civique


Secrétariat : 05 16 52 64 82

Mel.
cecile.betermin@ac-poiti  es.fr  

laurent.marien@ac-poitiers.fr 

Adresse des bureaux / postale
22, rue Guillaume VII le troubadour

BP 625
86022 Poitiers cedex

Téléphone standard
0516-526-600

http://ww2.ac-poitiers.fr/civique/spip.php?article843
http://eduscol.education.fr/cid45607/concours-national-resistance-deportation.html
http://www.education.gouv.fr/cid56461/mene1112946n.html
http://ww2.ac-poitiers.fr/civique/
mailto:http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=6051&subject=http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=6051
mailto:http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=6051&subject=http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=6051
mailto:http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=6051&subject=http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=6051
mailto:laurent.marien@ac-poitiers.fr
mailto:cecile.betermin@ac-poities.fr

