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GROUPE DE REFLEXION ET DE PRODUCTION 

PROFESSEURS DOCUMENTALISTES 

BASSIN DE MONTBARD-CHATILLON 

 
 
 

 Participants : 
- M. Jérôme BENET (Collège François Pompon – Saulieu) 
- Mme Isabelle BOUVET-MARECHAL (Lycée Désiré Nisard – Chatillon sur Seine) 
- M. Ronan DESCOMBES (Collège Christiane Perceret – Semur en Auxois) 
- M. Daniel JANICHON (Collège Docteur Kuhn – Vitteaux) 
- Mme Françoise MOREL (Collège Fontaine des ducs – Chatillon sur Seine) 
- Mme Lyse ROYER (Lycée Anna Judic – Semur en Auxois) 
- M. François THEALLER (Collège Emile Lepitre – Laignes) 
 

 Animatrice : Mme Sophie GRONFIER (Lycée Anna Judic – Semur en Auxois)  
Coordonnées : sophie.jongleux@ac-dijon.fr / 03.80.89.70.28 
 
 

 Ordre du jour : 

- Elaboration du calendrier de l’année 
- Echanges avec M. Bouillon IA/IPR EVS 
- Informations diverses (formations, ressources,…) 
- Elaboration du tableau de bord qualitatif des professeurs documentalistes du bassin 
- Autour du numérique (Test de connexion visioconférence Scopia, owncloud…) 
- Axes de travail du groupe (fil conducteur) 
- Echanges et réflexion 
- Bilan de la journée (répartition des tâches) 

 

 Calendrier de l’année : 

Visioconférence n°1 le jeudi 12 mars 2015 de 14h à 17h 
Visioconférence n°1 le mardi 14 avril 2015 de 14h à 17h 
Journée en présentiel le mardi 19 mai 2015 9h-17h (lieu à définir) 

 

 Intervention de M. Bouillon IA/IPR EVS : 

Tour de table 

Répartition des secteurs et des dossiers entre M. 
Bouillon et M. Jeanneret. 

 

 

 

  



Groupe de réflexion et de production 2014/2015 – Professeurs documentalistes 

 

Compte rendu réalisé par Sophie Gronfier 2 

20/01/2015 

Le contexte général est rappelé par M. Bouillon :  

1. Professeurs-documentalistes et refondation de l'École de la République 

Les CDI sont concernés par le système éducatif. En ce sens, les professeurs documentalistes doivent 
être attentifs aux différents chantiers engagés. Un exemple est l’allocation proportionnelle de 
moyens qui a pour objectif de donner à chaque école les moyens de faire réussir tous les élèves. 
La priorité n°1 doit être de réfléchir à « Comment faire réussir tous les élèves ? ». Pour mener cette 
réflexion, il convient de se baser sur les différentes évaluations (PISA…) et d’analyser les différents 
indicateurs (différences entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, le poids du 
déterminisme social sur la réussite scolaire, la hiérarchie des filières…). 

D’autres dossiers sont à suivre : 

- La rénovation de l’éducation prioritaire 
- Le conseil école/collège 
- Les nouveaux programmes 
- Les consultations nationales (l'enseignement moral et civique, le numérique pour 

l'éducation) 
 
Ainsi, comment le CDI peut-il être un levier de transformation ? 
Il faut promouvoir une façon différente de travailler avec les élèves : 

- Mettre en avant les enjeux de la documentation 
- Rendre les apprentissages interdisciplinaires 

 
Il est important que le professeur-documentaliste soit force de proposition et prenne part aux 
différentes instances de l’établissement scolaire (conseil pédagogique…). 
 
2. Professeurs-documentalistes et valeurs de la République 
 
Suite aux évènements de ces dernières semaines (attentats et mobilisation citoyenne), il convient de 
travailler sur les notions de liberté d’expression et de laïcité. 
La formation de l’élève en temps que futur citoyen concerne tous les professeurs (cf. référentiel de 
compétences des enseignants). Il convient donc de veiller à différents points dans l’établissement 
scolaire : 

- La mise en place du règlement intérieur et son application 
- La lutte contre la violence et la discrimination (lieu de vie) 
- Expliciter la charte de la laïcité (présenter cette charte de manière « créative » - garantir le 

vivre ensemble) 
- La mise en place de l’heure de vie de classe 
- Responsabiliser les jeunes en les amenant à débattre, à exprimer leurs points de vue (ex : 

environnement, actions solidaires) 
 
Afin d’aborder ces différents thèmes, le professeur documentaliste peut mettre à disposition de 
l’ensemble de la communauté éducative des ressources via le portail Esidoc. 
 
3. Professeurs-documentalistes et numérique 
 
Faire entrer l’école dans l’ère du numérique en : 

- repensant la politique d’acquisition (ressources numériques) 
- créant un kiosque numérique 
- développant les usages numériques des élèves pour les amener à s’interroger, à ouvrir leur 

curiosité (digital natives) 
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- abordant les notions d’identité numérique, de cybercitoyenneté, de droit à l’image… 
 
Présentation du cahier des charges des groupes de bassin. 

Question posée à M. Bouillon :  

Demande d’explication/éclaircissement concernant le Décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux 
obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement 
public d'enseignement du second degré : 

Réponse apportée par M. Bouillon : Ces heures ne seraient applicables que pour les activités 
exceptionnelles, par exemple, remplacer un enseignant de discipline. Une circulaire d’application 
devrait permettre d’expliciter le décret. 

La question suivante est également soulevée : les heures d’AP et de TPE seront-elles concernées par 
ce décret ?  

 Informations diverses :  

- Site académique des documentalistes : Appel à contributions pour différentes rubriques (ex : coups 
de cœur lecture). 

- En 2015, il n’y aura pas de journée départementale des documentalistes mais en remplacement une 
participation à l’UNA sera proposée (16 septembre 2015 à Dijon) 

- Lecture : 7ème Salon international du livre jeunesse de Dijon / Du vendredi 13 février au dimanche 
15 février 2015 – Salle Devosge à Dijon 

- Formations aux usages du numérique CANOPE (PAF 2014-2015 clôturé mais possibilité d’inscription 
auprès du CANOPE en fonction des places disponibles (mercredi après-midi sur temps libre)) + 
conférences (ex : Comprendre et accompagner les enfants en difficulté scolaire ou ayant des troubles 
du comportement le mercredi 11/02/2015 : 14h-17h…) 

- Classeur Génération 5 « Education aux médias et à l’information » Collège 89€. Ensemble de 
ressources pédagogiques, destinées à tous les professeurs de collège et notamment aux professeurs 
documentalistes. Elles peuvent également être utilisées au lycée pour aborder ou reprendre 
certaines notions. Trois grands thèmes sont développés en 34 séances (30 minutes à 1 heure en 
moyenne) :   

• Connaître et comprendre Internet et le Web. 
• S'informer (lire) et informer (écrire) sur le Web. 
• Participer, protéger, partager : des choix de société ? 

- FADBEN : Vers un curriculum en information-documentation - 11 chapitres publiés entre le 10/11 et 
le 15/12 (http://www.fadben.asso.fr) 

- Contact pour la maintenance de BCDI pour le département 21 : Emmanuelle Roussel 

- Présentation du cloud professionnel Owncloud (4GB) : Depuis quelques semaines, possibilité de 
bénéficier d’un cloud à titre personnel, sur le service Owncloud de l’académie de Dijon : La direction 
des services d’informations de l’académie de Dijon (DSI) propose à tous les personnels de disposer 
d’un espace de stockage et de partage de fichiers à distance accessible à l’adresse 
https://owncloud.ac-dijon.fr. Pour avoir accès à ce service, chaque personnel intéressé doit en faire 
la demande à la DSI en passant par le portail intranet académique (PIA) et le service d’assistance. 

http://www.fadben.asso.fr/
http://lettres.ac-dijon.fr/spip.php?article954
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Après avoir validé en ligne la charte d’utilisation, le compte sera créé automatiquement et accessible 
avec les mêmes identifiants que ceux de la messagerie académique. 

 Test de connexion avec le groupe de Dijon-Beaune via SCOPIA (Visioconférence) : 

Présentation de l’outil de travail à distance : Scopia. Les plug-in doivent être à jour, ainsi qu’Adobe… 
Ce travail à distance n’est pas seulement une question d’économie, le rectorat veut que les 
enseignants mettent en valeur et utilisent leurs nouveaux outils. 

Cette plate-forme est accessible depuis l’adresse http://visionconf.ac-dijon.fr. 

Conseils et Vidéo de prise en main de SCOPIA : http://dane.ac-dijon.fr/spip.php?article431#431 

 
Pour un collègue qui utilise des outils mobiles : installation de l’appli AVAYA SCOPIA MOBILE  
Adresse : viosioconf.ac-dijon.fr 
Pas de Nom d’identifiant 
Pas de mot de passe 

 
 Tableau de bord qualitatif des professeurs documentalistes du bassin : 

Remplissage du tableau de bord. Pour le moment, seul les noms des collègues du bassin 
apparaissent. Nous souhaitons préciser ce tableau avec des indications d’actions précises. A 
compléter d’ici le 12/03. 
 

 Présentation du cahier des charges du groupe de bassin : 

Thème 1 (obligatoire) : Impulser la mutation des établissements 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. 

Thème 2 (au choix) : Participer à l'Education à l'orientation des élèves  

Thème 3 (au choix) : Conseiller la communauté éducative  

Thème 4 (au choix) : S'impliquer dans l'éducation aux médias 

Les différents thèmes sont discutés (proposition de pistes de réflexion, de pistes de production). 

Présentation du mur virtuel « Padlet CCC » (en partie alimenté) qui nous permettra d’effectuer une 

veille sur cette thématique : http://fr.padlet.com/groupebassin/theme1ccc 

+ Diffusion de deux vidéos et échanges : 

Faire entrer l’école dans l’ère du numérique : http://www.dailymotion.com/video/xvuzj6_faire-
entrer-l-ecole-dans-l-ere-du-numerique_school  

« Pourquoi et comment expérimenter les 3C ? » Conférence de Jean-Pierre VERAN, IA-IPR Vie 
scolaire honoraire, professeur associé à l Université Montpellier 2, co-rédacteur du Vademecum 
CCC, dans le cadre de la journée des documentalistes, le 30 janvier 2013, au CDDP de Lot-et-
Garonne à Agen. [Extrait] 

http://www.cndp.fr/savoirscdi/centre-de-ressources/reflexion/pourquoi-et-comment-
experimenter-les-centres-de-connaissances-et-de-culture-3c.html 

 

http://www.dailymotion.com/video/xvuzj6_faire-entrer-l-ecole-dans-l-ere-du-numerique_school
http://www.dailymotion.com/video/xvuzj6_faire-entrer-l-ecole-dans-l-ere-du-numerique_school
http://www.cndp.fr/savoirscdi/centre-de-ressources/reflexion/pourquoi-et-comment-experimenter-les-centres-de-connaissances-et-de-culture-3c.html
http://www.cndp.fr/savoirscdi/centre-de-ressources/reflexion/pourquoi-et-comment-experimenter-les-centres-de-connaissances-et-de-culture-3c.html
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 Répartition du travail, modalités pratiques et calendrier : 

Le groupe pourra communiquer à l’aide d’une liste de diffusion : 
groupedebassindoc@googlegroups.com 

Un parcours M@gistère est en cours de création pour le groupe. Nous disposerons ainsi d’un dossier 
dans lequel nous pourrons déposer nos documents, ressources… 

Proposition d’un fil conducteur : le numérique, comme outil (mise à disposition de 
ressources/conseiller la communauté éducative) et comme objet (de formation). 

Nous réfléchirons également sur la mutation des établissements en CCC (espace, temps, 
ressources…) et proposons d’élaborer une politique d’accueil concertée professeur-
documentaliste/CPE/chef d’établissement. En ce sens, nous chercherons à solliciter CPE et chefs 
d’établissements pour un échange lors de la dernière journée de formation. (A l’heure de la 
rédaction du compte rendu, une sollicitation est déjà effectuée et des retours positifs nous sont 
parvenus). 

Groupe 1 : Françoise / Lyse / Isabelle / François 

Thème 1 : Elaboration et mise en œuvre d’une politique d’accueil concertée CPE/Professeur 
documentaliste/Chef d’établissement. Travail sur un document commun (vision collège/lycée) 

 
Groupe 2 : Ronan/Sophie 

Thème 1 : Politique numérique d’établissement : Usages des outils mobiles (tablettes Ipad/Android) 

Liste d’applications (grille d’analyse) + éventuellement exploitations pédagogiques possibles. 

Réalisation d’un petit documentaire filmé ? 

Prolongement possible du travail : Réflexion autour du concept de « CDI Numérique » 

 

Groupe 3 : Daniel/Jérôme 

Thème 4 : Fiches-actions sur des thématiques relevant de l’éducation aux médias : vie de l’élève, 

sensibilisation des parents au cyber-harcèlement, publication sur les réseaux sociaux… (partenaires 

CPE, extérieurs ?). 

Daniel participera cette année avec son établissement aux « Safer Internet Day » : retour 

d’expérience. 

 

Groupe 4 : Tout le monde 

Thème 4 : Réflexion sur la mise en place de kiosques numériques en établissement (création de 

fiches guide).  

IMPORTANT : Tout le monde peut réfléchir à l’ensemble des travaux et apporter ses idées, 

contributions… 

Pour chaque groupe :  

Pensez à lister les ressources en ligne et documentaires qui ont permis la réalisation du travail ou 

participé à la réflexion. 
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Pour le 12 mars 2014 : 

Groupe Travail Communication 

Groupe 1 Commencer la réflexion de manière 

collaborative sur la politique d’accueil 

concertée. Construction d’un outil (tableau 

proposé ou autre) + remplissage. 

Echanges par mails (via liste de 

diffusion) + espace sous 

magistère (document commun) 

Groupe 2 Construction d’un outil de présentation. 

Veille sur les différents usages tablettes + 

applications  

Echanges directs + par mails 

(via liste de diffusion) + espace 

sous magistère 

Groupe 3 Réflexion sur l’éducation aux médias 

(ouverture aux familles : quelles actions ?). 

Construction d’une grille de fiche action 

commune (charte graphique, champs…). 

Remplissage de grilles / Retour d’expérience 

(Daniel).  

Echanges par mail  + espace 

sous magistère 

Groupe 4 Sélection de ressources numériques pouvant 

alimenter un kiosque presse (collège/lycée) + 

fiches guide (présentation de la ressource) 

Echanges par mail  + espace 

sous magistère (création d’un 

document commun) 

 

 Proposition de présentation de coups de cœur livres lors des prochaines séances (visio et 

présentiel + incitation à la rédaction de critiques pour mutualisation sur le site académique des 

documentalistes). 

 


