
 

   

Groupe de Réflexion et de Production          
Bassin Autun-Le Creusot-Montceau les Mines 

Compte rendu 1ère réunion 
 

 

 

 

Les professeurs documentalistes se sont réunies le jeudi 15 
janvier 2015 de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 au 
Collège Les Epontôts à Montcenis ;  afin de prendre 
connaissances des modalités de mise en œuvre du groupe 
de travail et surtout de proposer deux thèmes de réflexion 
pour l’année 2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Françoise CORDELIER 

Animatrice groupe de Bassin 
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Composition du groupe de travail : 

 
Présentes : 
  

� BARON Lucile : Collège La Croix Menée 
� GROS Marie-Béatrice : Collège Antoine de Saint EXUPERY 
� MACHADO Caroline : Collège Centre 
� MACHIN Emilie : Lycée Léon BLUM 
� MERMERET-BOUVIER Maud : Collège Anne FRANK 
� NAVARO Audrey : Collège Nicolas COPERNIC 
� RONDOT Julie : Lycée Henri PARRIAT 
� DESBROSSE Cindy : Collège Roger VAILLAND 

Excusées :  

� CADOT Sylvie : Collège du Vallon 
� FOURNIER Isabelle : Lycée Henri PARRIAT 
� MONNOT Adeline : Lycée Françoise DOLTO  
� REVENU Stéphanie : Collège Roger VAILLAND 

 

Choix des dates pour les prochaines réunions : 

 

� 2ème réunion 1/2 journée en distanciel : jeudi 19 mars 2015 de 14h00 à 17h00 
� 3ème réunion 1/2  journée en distanciel : lundi 13 avril 2015 de 9h00 à12h00 
� 4ème réunion 1 journée en présentiel. Elle reste à définir en fonction des disponibilités 

de M.BOUILLON qui souhaite être présent. Vos questions seront les bienvenues et 
vous pouvez d’ores et déjà les formuler. Cette journée de formation doit être organisée 
dans la semaine du 18 au 22 mai et, si c’est possible, en commun avec les CPE inscrits 
au GDRP CPE du bassin d’Autun-le Creusot-Montceau les Mines. 
 
 

Pour rappel : composition de l’équipe d’Inspection EVS 

 

� M. Didier BOUILLON, IA-IPR EVS est chargé du suivi du dossier « Documentation» 
et des départements de Saône et Loire et de Côte d’Or.  

� M. Lionel JEANNERET, IA-IPR EVS, supervise le réseau « Vie scolaire » et les 
départements de l’Yonne et de la Nièvre. 
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Mise en œuvre 
 
 

� Dans chaque bassin deux thèmes au moins seront traités : le thème 1 étant  
obligatoire. 

� D’autres objets de travail, liés à la vie des CDI ou aux centres d’intérêt des 
participants, peuvent être envisagés. 

� Un compte rendu est souhaité après chaque séance de travail et un bilan annuel est 
demandé à chaque bassin sur les thèmes traités. Il sera envoyé à Mme PAJARD 
(actuellement en congé maternité du 05 janvier au 26 avril 2015) et à M.BOUILLON 

� La production d’outils, de fiches techniques ou pédagogiques, de bibliographies ou de 
sitographies sera développée, en vue d’alimenter le site académique :  
http://cdi.ac-dijon.fr/ 

� L’enrichissement du tableau de bord qualitatif sera poursuivi. 
� L’accueil de partenaires ou d’intervenants sera recherché (CIO, Canopé, etc…). 

 

Thème de réflexion obligatoire : les 3C 
 
 

Impulser la mutation des CDI en centres de connaissances et de culture en élaborant des 
stratégies communes avec les CPE pour favoriser le travail de l’élève et l’accès aux 
ressources documentaires 
 
Etat des lieux, retours d'expériences, projets en cours, perspectives : les possibilités offertes 
aux élèves pour travailler, faire une recherche (permanence, CDI, salles multimédias, 
l'internat, etc.), le décloisonnement des temps et des différents espaces, la collaboration avec 
les services de vie scolaire, les collections et leur accès, la place du numérique, le rôle des 
différents personnels, l'impulsion et le rôle du chef d'établissement, la réflexion collective et 
concert 

Ressource : http://fr.padlet.com/groupebassin/theme1ccc 
 
 

D’autres thèmes de réflexion possibles  
 

1. Participer à l'Education à l'orientation des élèves 
 

Le parcours d’information, d’orientation et de découverte du monde économique et 
professionnel (suite PDMF-voir site Eduscol) : Expérimentation rentrée 2014 et généralisation 
à la rentrée 2015. 
Réflexion engagée sur la mise en place dans les établissements de ce parcours, retour 
d’expériences, propositions de séances, quel rôle pour le prof doc ? 
Le webclasseur, l'expérimentation Folios dans 4 EPLE de l'académie. 
Découverte du monde de l’entreprise : enjeux, questions, contenus, démarches pédagogiques. 
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Ressource : http://eduscol.education.fr/cid46878/le-parcours-d-orientation.html 

Voir PDF en pièce jointe 

 

2. Conseiller la communauté éducative 
 

Veille informationnelle pour les différents acteurs et usagers de l’établissement, les parents ? 
Découvrir les potentialités des nouveaux outils de veille (agrégation de flux et curation, 
moteurs, annuaires, listes de diffusion) 
Portails E-Sidoc /ENT avec des ressources ciblées. 
 
Ressource : http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/62642-choisir-des-outils-de-

veille-professionnelle.pdf 

 

3. S'impliquer dans l'éducation aux médias 
 

Semaine de la presse à l’école (Cf. BO n°33 du 11 septembre 2014) 
Ouverture aux familles : une nouveauté 2014/2015-Animations autour de la presse et des 
médias ouvertes aux parents ? Au CDI, dans l’établissement ? Quel jour ? 

Ressources : http://www.generation5.fr/produits/Education-aux-medias-et-a-l-information--1478--

23106--ens.php 

http://fr.padlet.com/cdi_lycee_ceram/sxhh4y50ybqc 

 

Le tableau de bord qualitatif 
 
 

Il s’agit avant tout de centraliser les actions menées par les professeurs documentalistes de 
l’académie, de favoriser une mutualisation des ressources et d’échanger autour des  pratiques 
pédagogiques. 
 
Voir  pièce-jointe : N’oubliez pas de compléter le tableau et de me le transmettre. Merci 
 

 

Informations diverses : 
 
 

1) Information concernant le site des professeurs documentalistes : mise à jour des 
adresses, onglet «  en réseau ». 

 
2) Quelques informations concernant la FADBEN (Bilan d’activités et  adhésions 2015). 

 
3) Journée départementale des professeurs documentalistes :  
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La journée départementale des professeurs documentalistes sera intégrée à l’Université 
d’automne les 16 ou 17 septembre 2015.  http://una.ac-dijon.fr    

4) Le décret concernant les obligations de services est  ambigu, il y a peu d’informations. 
Tarification différentes pour les heures d’enseignement exceptionnelles qui n’ont rien 
à voir avec les heures d’initiations. Il devrait y avoir une circulaire qui précise les 
conditions d’application de ce décret, courant 2015. 
 

5) Présentation de SCOPIA :  

- visiconf.ac-dijon.fr  
- vérifier le son et la vidéo : cela implique parfois le téléchargement du client 

SCOPIA. Vérifier que les plugins ne sont pas bloqués. Quick time doit être mis à 
jour. 

- Identifiant : nom 
- Accès : code Classe 

- Code PIN pour la réunion  

Vous pouvez vous connecter à l’adresse suivante :  

 http://visioconf.ac-dijon.fr/scopia/entry/index.jsp 

6) La plate forme M@gistère  

La plate forme M@gistère est un dispositif de formation continue interactive conçu pour les 
enseignants du premier et du second degré, piloté par le Ministère de l’Education nationale.  

Les formateurs des 8 GDRP Docs ont demandé, à la DANE (anciennement SCICEP) du 
Rectorat, la création d’un parcours M@gistère "Espace_echange_GDRP_Docs", notamment 
pour pouvoir mutualiser des productions et des ressources, et organiser les formations à 
distance de manière simple. Comme tous les professeurs documentalistes qui participent aux 8 
GDRP, vous y êtes inscrits et vous participez aux activités du groupe « GDRP  Autun-Le 
Creusot -Montceau les mines 71 ». 

Pour y accéder, il suffit de passer par le portail Arena à l’adresse suivante :  

https://be1d.ac-dijon.fr/arena/pages/accueill.jsf 

La connexion à M@gistère se fait avec les identifiants d'i-prof ou de la messagerie 
académique. Il vous faut donc cliquer sur "Formation à distance" à gauche et sur M@gistère 
au centre. 

Nous utiliserons cet espace de travail pour échanger et déposer nos documents de réflexion. Et 
si vous le souhaitez nous pourrons utiliser cet outil pour nos échanges des 17 mars et 13 avril 
2015 car l’outil semble plus facile d’utilisation.  
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Choix des sujets par le groupe 

 

Les 3C et l'accès à la culture 

Les participantes ont fait un état des lieux  sur la place de la culture au sein de chaque 
établissement et CDI. Elles s’interrogent notamment sur le rôle, la place du référent culturel 
dans les 3C. 

Recherche documentaire et concepts info-documentaires : vers un passeport ... 

Après avoir mené une réflexion, l'an passé, sur une progression des apprentissages info-
documentaires de la 6ème à le 2nd ; les professeurs documentalistes souhaitent élaborer un 
« passeport », un portfolio qui servira de bilan de fin de collège pour les collègues de lycée. 

En pièce jointe : exemple de passeport, progression des apprentissages info-documentaires  

Ressource : http://fadben.asso.fr/wikinotions/index.php?title=Accueil%29. 

 

Quelques remarques 

 

Beaucoup de collègues ne voient pas l’intérêt d’une formation à distance qui dénature le sens 
même du groupe de travail. La réflexion leur paraît moins facilement réalisable qu’en 
présentiel et les échanges risques d’être moins constructifs voir productifs. Un retour à une 
formation en présentiel a été plébiscitée.  

Rencontre FADBEN / IGEN 
Compte-rendu d’audience. lundi 2 février 2015 
 
Le 22 janvier 2015, Florian Reynaud, Héloïse Lécaud é et Cyrille Lendormy, président et 
membres du Bureau national de la FADBEN, ont été re çus par M. Claude Bisson-Vaivre, doyen 
de l’Inspection Générale de l’Education Nationale-E tablissement Vie Scolaire (IGEN-EVS), et 
par M. Didier Vin-Datiche, Inspecteur Général du gr oupe EVS, afin de poursuivre les échanges 
sur le rôle et les axes de mission des professeurs documentalistes 
 
Extrait concernant les réunions de bassin 

« Durant cet entretien, nous avons abordé la question de la formation continue, et en particulier celle 
des réunions de bassin . Les échanges avec le réseau des ADBEN font apparaître des situations très 
variées, marquées par une crainte de suppression de ces réunions, quand elles ne sont pas déjà 
inexistantes, supprimées, ou fortement réduites. Nous rappelons l’intérêt de ces formations 
particulières de proximité, en bassin, pour former à l’information-documentation, pour partager des 
projets, les construire ensemble, envisager des liaisons locales entre collège et lycée, pour partager 
des lectures ou, plus pragmatiquement, des exemplaires. Nos interlocuteurs entendent l’intérêt de ces 
réunions, et précisent qu’ils vont continuer de demander aux inspections académiques que celles-ci 
soient bel et bien organisées, selon des thèmes parfois proposés par l’institution, parfois libres. Ils ont 
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ainsi réaffirmé l’intérêt de l’organisation des réu nions de bassin, outil de mobilisation, de 
proximité et de partage . » 
 

Le sujet des 3C paraît redondant car il a déjà fait l’objet d’une réflexion l’an passé.  Toutefois, 
un axe de réflexion a été dégagé « Les 3C et l’accès à la culture ». La mise en place d’un 
partenariat avec d’autres acteurs de la communauté éducative est une demande fortement 
exprimée par le groupe afin que la réflexion puisse aboutir. 

 

Le décret du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels 
enseignants : Il  ne semble pas tenir  compte de l’évolution du métier de professeur 
documentaliste.  

 

Pour la prochaine réunion 

 

Notre prochaine rencontre aura lieu le jeudi 19 mars 2015 de 14h00 à 17h00 via SCOPIA ou 
bien M@gistère. Je vous demande de faire un essai avec les deux outils et de me tenir 
informer. 

 Pour le travail sur les 3C et l’accès à la culture :  

� Proposer des séances, des actions, des activités  culturelles rassemblant plusieurs 
partenaires et utilisant divers lieux de l’établissement voir en dehors de l’enceinte de 
l’établissement... 

� Quel est le rôle du référent culturel dans ces séances, actions… 

Pour le travail concernant la création d’un portfolio concepts info-documentaires 

� Proposer sa progression des concepts info-documentaires (collège-lycée) 
� Réfléchir à un portfolio (compétences attendues en fin de 3ème et pourquoi pas en fin 

de lycée)  
 

 

Bonne réflexion à toutes…   Françoise CORDELIER 


