
Compte-rendu 1ère journée de formation en présentiel du GDRP Professeurs 
documentalistes du bassin de Chalon-Louhans – 15 janvier 2015 

au Collège Jean Vilar de Chalon sur Saône 
 

Présents : Christèle Sage-Vian (Lycée Emiland Gauthey), Aurore Tran (Collège Prévert), 
Delphine Bornard (Collège Jean Vilar) , Sandra Gaudillère (Collège de Chagny) et Alexis 
Pelte (Collège de Saint Germain du Plain) 

Excusées : Alexandra Pierre (Lycée Hilaire de Chardonnet), Carole Jaillet (Lycée Emiland 
Gauthey) et Françoise Guilleminot (Collège de Louhans) 

 

Rappel de l’esprit dans lequel les GDRP doivent s’inscrire : Pour le professeur 
documentaliste, souvent isolé dans son établissement, le fonctionnement en réseau est 
important. Même si on ne peut pas toucher tout le monde, les GDRP sont un moyen 
d’échanger, de mutualiser, de produire des documents (outils, fiches techniques ou 
pédagogiques, bibliographies ou sitographies) qui vont servir à d’autres (mis en ligne sur 
http://cdi.ac-dijon.fr ), tout en ayant le souci de mettre en œuvre la politique académique et 
ministérielle. 

Le projet académique 2014-2017 est consultable sur 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Presentation/42/6/projetacademique2014-
2017_346426.pdf 
Il s’articule autour de 4 axes : 
Axe 1 : Favoriser l’ambition et la réussite de tous les élèves 
Axe 2 : Faire de l’académie une académie pilote 
Axe 3 : Développer une politique académique multi partenariale et inclusive 
Axe 4 : Rénover le pilotage académique au service des élèves et des personnels 
 

1) Temps d’échanges informels :  
 

a) Sur des titres de mangas qui fonctionnent bien au CDI : 

Ex : Thermae Romae (6 tomes, très intéressant pour les latinistes en collège) : Lucius 
Modestus, architecte romain concepteur de thermes sous le règne de l’empereur Hadrien, est 
en panne d’inspiration. La découverte d’un passage à travers le temps qui le fait émerger au 
XXIe siècle dans un bain japonais, va lui permettre de trouver des idées révolutionnaires qui 
vont relancer sa carrière. 

b) Sur le MOOC docTICE EMI des profs docs de l’académie de Besançon : 

Sandra Gaudillère s’est inscrite au MOOC docTICE EMI proposé par les profs docs du 
groupe TICE de l’académie de Besançon : 



http://missiontice.ac-besancon.fr/documentation/index.php/les-thematiques-du-moocdoctice-
emi/ 

Ce nouveau MOOC (Massive Open Online Courses = formation en ligne gratuite et ouverte à 
tous) fait suite au MOOC DocTICE lancé en 2013-2014 de manière artisanale, dans le cadre 
des Travaux académiques mutualisés (TraAM). 

Le but est de créer sa propre veille, co-créer des outils, alimenter un vivier de séquences 
pédagogiques sur l’un des 8 thèmes proposés (La webradio comme production innovante pour 
les élèves - Le citoyen journaliste à l’ère des réseaux sociaux - La représentation d’un pays à 
travers les médias vu de l’étranger - L’architecture de l’information - Algorithme et recherche 
d’information - Data : données personnelles, data journalisme, nouveau métier, identité 
numérique, applis de presse - Le cloud : la géolocalisation, données, vie privée - Les biens 
communs de l’information). 

Cette démarche d’autoformation à distance est très intéressante. Elle oblige à se recentrer sur 
quelques outils et à les approfondir alors qu’on a tendance à les survoler constamment. En 
théorie, le temps de formation est estimé à 12h mais en pratique, on y passe beaucoup plus de 
temps. 

Remarque : Il est possible aussi de suivre le MOOC DIY EMI (Do It Yourself Education aux 
médias et à l'information) proposé par Divina Frau-Meigs (sociologue des médias) et 
Bérangère Blondeau (enseignante et doctorante en EMI), chercheurs à l’Université Sorbonne 
Nouvelle. 

Pour cela il suffit de vous rendre sur la plateforme suivante, de vous inscrire et de suivre les 
cours : https://hub5.ecolearning.eu/course/diy-do-it-yourself/  

 

c) Présentation de la tablette SQOOL V3 liée au projet TED 71 : 

Démonstration en fin de journée des potentialités de la tablette SQOOL : 

- Possibilité de créer des cours en info-com et de les déployer sur les tablettes des élèves 
avec le Manager 

- Possibilité d’individualiser le travail de l’élève 
- Réflexions sur la mise à disposition de ressources numériques (applis notamment) 
- Présentation par Delphine Bornard de l’audio-guide accompagnant une exposition au 

CDI réalisé avec les tablettes. 
 

2) Inspection EVS : 

L’équipe à l’inspection Etablissement et vie scolaire, renouvelée complètement l’année 
dernière, est stable pour 2014-2015, avec toujours la même organisation en termes de 
découpage géographique et de fonctions : 



� 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. 
 
 

3) Informations diverses données par les IPR EVS lors de la réunion des animateurs 
de bassin du 9 janvier 2015 : 
 

� Angélique Pajard, chargée de mission auprès de l’inspection EVS, et qui coordonne 
les différents GDRP, est en congé de maternité du 5 janvier au 26 avril 2015. 

� M. Bouillon souhaiterait nommer une personne par département qui assurerait de 
l’accompagnement de collègues rencontrant des difficultés (conseils d’ordre 
pédagogique). 

� JDD : En 2015, la journée départementale des professeurs documentalistes sera 
intégrée à l'Université Numérique d'Automne organisée à Dijon par l'Académie de 
Dijon le réseau Canopé ( http://una.ac-dijon.fr ) au mois de septembre 2015. 

� Précision de nos IPR concernant le décret n°2014-940 du 20 août 2014 stipulant que le 
service des professeurs documentalistes « peut comprendre, avec accord de l'intéressé, 
des heures d'enseignement. Chaque heure d'enseignement est décomptée pour la 
valeur de deux heures pour l'application du maximum de service prévu à l'alinéa 
précédent .» : En fait, nos séances pédagogiques type « initiation à la recherche 
documentaire » ne sont pas considérées comme des heures d’enseignement (car non 
prévues dans la Dotation Horaire Globalisée). La documentation n’est pas considérée 
comme une discipline, mais au service des disciplines. Donc le seul cas (qui n’existe 
jamais) où ce décret s’applique actuellement, c’est lorsqu’un professeur 
documentaliste remplace un professeur de maths (par exemple) pour faire cours de 
maths aux élèves. Autant dire que nous ne sommes pas concernés… Mais il devrait y 
avoir une circulaire qui précise les conditions d’application de ce décret, courant 2015. 
 
 

4) Compositions des 8 GDRP pour toute l’académie : 

Normalement, il y a 11 bassins dans toute l’académie. Mais compte-tenu du nombre 
d’inscrits, il a fallu procéder à des regroupements : 

- GDRP Cosne-Clamecy 58 : animé par Isabel Iturralde-Sarda, 6 inscrits 
- GDRP Morvan-Nevers 58 : animé par Sylvie Pichon, 13 inscrits 
- GDRP Auxerre-Avallon-Sens 89 : animé par Agnès Prevelle et Danièle Boisson, 23 

inscrits 
- GDRP Beaune-Dijon 21 : animé par Laurence Pelinq et Annelise Seguin, 19 inscrits 
- GDRP Chatillon-Montbard 21 : animé par Sophie Gronfier, 7 inscrits 
- GDRP Autun-Le Creusot-Montceau 71 : animé par Françoise Cordelier, 12 inscrits 
- GDRP Mâcon-Charolais 71 : animé par Julie Revillier, 9 inscrits 



- GDRP Chalon-Louhans 71 : animé par Alexis Pelte, 7 inscrits 
 
 

5) Thèmes de travail des GDRP pour 2014-2015 : 

Thème 1 : 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 
concertée. 
Pour traiter ce thème 1, les IPR EVS suggèrent de rapprocher chacun des GDRP Docs avec 
les GDRP CPE correspondant car ces derniers travaillent également sur la mise en œuvre des 
CCC. On peut aussi envisager de faire venir un chef d’établissement qui témoigne à l’une de 
nos réunions. On peut aussi prendre un axe particulier du CCC comme par exemple « la place 
du numérique ». 
 
Thème 2 : Participer à l'Education à l'orientation des élèves 
Le parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte du monde économique et 
professionnel (PIIODMEP, suite du 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 
 

Thème 3 : 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 
 
Thème 4 : S'impliquer dans l'éducation aux médias et à l’information (EMI) 
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 ? 
 

Dans chaque bassin deux thèmes au moins seront traités : le thème 1, qui est obligatoire, et un 
autre au choix. 



Les questions posées pour chaque thème sont indicatives, prétextes à échanges. D’autres 
objets de travail, liés à la vie des CDI ou aux centres d’intérêt des participants, peuvent être 
envisagés. 

L’accueil de partenaires ou d’intervenants sera recherché (CIO, Canopé, etc…). 

 

6) Tableau de bord qualitatif : 

M. Bouillon souhaiterait que l’alimentation du tableau de bord qualitatif, présenté l’an dernier 
dans les différents GDRP, soit poursuivie. Il ne s’agit pas d’un « document d’inspection » 
mais d’un outil de travail qui permet de lister des personnes ressources dans des domaines très 
variés et de valoriser leurs actions. Ce tableau a vocation à être mutualisé, c’est-à-dire que 
lorsqu’un(e) professeur(e) documentaliste a un projet, il (elle) peut contacter des personnes, 
dont le nom est inscrit dans la tableau de bord qualitatif et qui ont déjà travaillé sur ce même 
sujet. Evidemment, tout le monde pourrait être présent dans toutes les cases du tableau, mais 
son objectif est d’éviter la mise en évidence de quelques personnes en oubliant celles et ceux 
qui travaillent dans l’ombre et qui auraient des expériences à partager. 

 

7) M@gistère : 

M@gistère est un dispositif de formation continue interactive hybride (mêlant le présentiel et 
le distanciel) conçu pour les enseignants du premier et du second degré, piloté par le 
Ministère de l’Education nationale. M@gistère est un des onze nouveaux services pour faire 
entrer l'École dans l'ère du numérique. 

Les formateurs des 8 GDRP Docs ont demandé, à la DANE 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 Chalon-Louhans 71 ». 

Pour y accéder, il suffit de passer par le portail ArenA ( https://be1d.ac-
dijon.fr/arena/pages/accueill.jsf ), de se connecter avec les identifiants d'i-prof ou de 
messagerie académique, de cliquer sur "Formation à distance" à gauche et sur M@gistere au 
centre. 

 

8) Nos choix de travaux pour cette année : 
 
a) En lien avec le thème 1 (CCC) : 

Même si ce thème a déjà été traité au sein des GDRP Docs et CPE les années précédentes, les 
membres du groupe ont souligné l’intérêt de voir un peu où on en était au sein des 



établissements avec un peu d’expérience. D’ailleurs, tout le monde fait le constat que ce n’est 
pas encore abouti. 

2 idées de production : 

- Un fiche ouTICE : Développer l’usage de livres et manuels numériques dans les 
établissements scolaires : quelles contraintes, quelles solutions pour le professeur 
documentaliste ? 

- Une fiche ouTICE : La présence numérique des établissements scolaires : comment 
organiser et alimenter les différentes interfaces Web (ENT, site d’établissement, 
portail e-sidoc, blog à caractère pédagogique, portail de ressources numériques, etc.) 
pour un meilleur accès par les usagers ? 

 

b) En lien avec le thème 4 (EMI) : 

Au regard des événements de ce début d’année, on fait le constat qu’il est important d’aider 
les élèves à s’imprégner des valeurs de la République et les mettre en pratique (Education à la 
sensibilité). 

Par ailleurs, on a pu constater au lycée qu’une majorité d’élèves a utilisé les réseaux sociaux 
comme support d’information prioritaire par rapport aux attentats de Paris. 

Idées de production : 

- Une séance en 2nde Pro sur la construction de l’information (collaboration professeur 
de français – professeur documentaliste) -> Christèle 

- Quelque chose autour de « l’éducation au choix » des élèves (à définir) 
- Une progression des apprentissages info-documentaires basée sur l’EMI en collège 
- Une progression des apprentissages info-documentaires basée sur l’EMI en lycée 

 

9) Dates de nos prochaines rencontres : 

Les deux prochaines rencontres (demi-journées) se feront à distance, via la plate-forme 
M@gistère : 

- Le vendredi 13 mars 2015 de 14h à 16h 
- Le mardi 14 avril 2015 de 14h à 16h 

La date et le lieu de la dernière rencontre (journée complète en présentiel) n’ont pas encore 
été définis car M. Bouillon souhaite y être présent et il n’est pas en mesure à ce jour de 
bloquer une date si lointaine dans son agenda. Normalement, cette dernière 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 de Chalon-Louhans. 



Remarque : Si vous avez des questions à poser à M. Bouillon, il est possible de les lui 
transmettre en amont de notre rencontre de mai et  

 

10 ) Pour la prochaine fois : 

- Préparer un livre « coup de cœur » à présenter aux autres membres du groupe 
- Choisir un « chantier » dans lequel on souhaite collaborer parmi nos pistes de travail 
- Eventuellement proposer d’autres sujets si vous souhaitez aborder d’autres 

problématiques 
- Avoir réfléchi à nos travaux, voire commencer à présenter des documents en cours 

d’aboutissement. 
- Apporter des éléments concernant les problématiques des manuels scolaires 

numériques (notamment Christèle qui a déjà contacté les éditeurs dans ce sens) ou des 
livres numériques (par exemple : voir avec la médiathèque de Chalon quels 
fournisseurs acceptent les bons de commande des établissements publics et les 
paiements par virement administratif) 

- Avoir réfléchi au tableau de bord qualitatif (où s’inscrire ?) 

Merci beaucoup pour votre investissement au sein de ce GDRP ! 

Finalisé le 29/01/2015 par Alexis Pelte 


