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››› Informations diverses 
 
››› Site des professeurs-documentalistes de l'académie de Dijon : Johann Jambu en est le 

webmestre. Les articles sont créés par les groupes de mutualisation. Chacun est invité à 

communiquer des séances pédagogiques afin de mutualiser les ressources et à mettre à jour ses 

coordonnées professionnelles pour la mise à jour de l'annuaire. Il est rappelé l'importance de 

consulter sa boîte mail académique et celle du CDI, les informations officielles étant transmises 

par ce biais. Le cahier de bord regroupant les actions et compétences des professeurs-

documentalistes sera prochainement mis en ligne. Celui-ci permettra de mettre en avant des 

personnes référentes pouvant répondre aux besoins et attentes des collègues. 

 

››› Journée départementale des professeurs-documentalistes : cette année, elle se tiendra dans le 

cadre de l'Université Numérique d'Automne le 16 ou 17/09/2015 à Canopé, Dijon. 

 

››› le Salon international du livre jeunesse se déroulera du 13/02/15 au 15/02/2015 salle Devosge 

à Dijon. 

 

››› la Semaine de la Presse se déroulera du 23/02/15 au 28/03/2015, la nouveauté cette année est 

l'ouverture aux parents. 

 

››› E-sidoc : M. Bernard remplace M. Andriot pour les problèmes techniques liés à e-sidoc et 

intervient les jeudi et vendredi (privilégier le contact par mail). L'origine des problèmes liés au 

connecteur est inconnue. Les modifications apportées sur BCDI sont généralement reportées sur e-

sidoc dans un délai d'une quinzaine de minutes. Pour vérifier le dernier export, il faut se rendre 

dans l'espace client de BCDI, rubrique Accompagnement e-sidoc et consulter Suivi des transferts du 

connecteur (indique l'heure et la date du dernier export). 

 

››› Dans le cadre de la refondation de l'école, le PDMF s'intitule désormais PIIODMEP (Parcours 

Individuel d'Information et de Découverte du Monde Economique et Professionnel) et concerne 

désormais également les 6ème. 

 

››› Owncloud de l'académie de Dijon : la Direction des Systèmes d'Information (DSI) propose aux 

personnels de bénéficier d’un cloud à titre personnel (d’un espace de stockage et de partage de 

fichiers à distance de 4GB). Il suffit de s'inscrire via le PIA et le serveur d'assistance. Une fois le 

compte créé, l'accès se fait avec les identifiants de la messagerie électronique. 

https://owncloud.ac-dijon.fr 
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››› Informations concernant le déroulement des rencontres du groupe 
 
L'objectif est, à partir d'une problématique, de proposer une production réutilisable par tous les 

professeurs-documentalistes via le site académique. 

La prochaine rencontre en présentiel se déroulera entre le 18 et le 22/05/2015. Des propositions 

d'accueil peuvent être faites. 

2 demi-journées en visioconférences auront lieu entre le 09/03 et le 24/04/2015. M. Bourgoin, du 

DANE (Délégation Académique au Numérique Educatif, ex-SICEP), est intervenu pour en 

expliquer le fonctionnement. Le DANE a la responsabilité du suivi des usages numériques dans 

les établissements, des projets nationaux et académiques concernant le numérique. Ce service 

s'occupe notamment des collèges connectés, des tablettes et de la mise en place d'outils pour la 

visioconférence. 

Concernant la visioconférence : 

››› Matériel : PC, casque et micro, webcam 

››› Accès : création d'une classe virtuelle sur la plateforme de visioconférence SCOPIA 

(http://visionconf.ac-dijon.fr). Un numéro de salle et un mot de passe sont attribués. Il est 

nécessaire que le navigateur internet soit mis à jour. 

››› Utilisation : la visioconférence peut fonctionner correctement jusqu'à une douzaine 

d'utilisateurs. Il est possible de partager des documents et d'enregistrer la visioconférence 

››› Assistance/conseil : un test est possible avec M. Bourgoin (contact : pascal.bourgoin@ac-

dijon.fr). Un tutoriel est disponible (http://dane.ac-dijon.fr/spip.php?article431) 

 
 

››› Intervention de M. Bouillon, IA-IPR Documentation/Vie scolaire 
 

M. Bouillon débute son intervention sur la récente mobilisation citoyenne autour des valeurs de la 

république du au contexte général  et pose la question : « De quoi l’école est-elle responsable ? ».  

Puis rappelle à l’assemblée les différents chantiers dans lesquels les professeurs-documentalistes 

doivent s’investir. 

 

 

››› Documentation et refondation de l'école : l'importance de l'implication des 

professeurs-documentalistes dans le mouvement de refondation de l'école pour la réussite 

de tous les élèves. En effet, les grandes tendances demeurent comme le montrent certaines 

études (PISA...) : le déterminisme social, la filièrisation très précoce, hiérarchisée. M. 

Bouillon souligne l'importance des professeurs-documentalistes dans la mise en place de 

manières de travailler différentes et innovantes, dans le travail en équipe, en coordination. 

Le CDI doit rester un vecteur d’innovation. 
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››› Documentation et valeurs de la République

du vivre ensemble, de l'ens

collectivité. 

 

››› Documentation et numérique

technologies pour que cela soit profitable sur le plan pédagogique (différenciation...)
Importance du savoir-faire des professeurs
portails documentaires. 

 
M. Bouillon  nous invite aussi à plusieurs reprises à participer aux
ligne  sur l'enseignement moral et civiqu
 

››› Questions diverses : concernant le Décret n° 2014
obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un 
établissement public d'enseignement du second 
est que ces heures ne sont applicables que pour les activités exceptionnelles, par exemple, 
remplacer un enseignant de discipline. Une circulaire d’application devrait permettre 
d’expliciter le décret. 

 

››› Travaux du groupe du bassin Dijon

 
En partant d'une tâche complexe, le groupe est amené à réfléchir sur la politique documentaire 

informationnelle : « Vous êtes nouvellement nommé dan

chargé d'impulser une nouvelle politique documentaire. Avec l'aide de 4/5 collègues, vous allez 

formaliser sous forme de schéma, votre vision idéale de la politique documentaire.

 

Schémas réalisés par les groupes de travail

 

 

 

Documentation et valeurs de la République : rappel du développement de la laïcité et 

du vivre ensemble, de l'enseignement moral..., du climat scolaire et de la cohésion de la 

Documentation et numérique : nécessité de s'interroger sur l'utilisation des nouvelles 
technologies pour que cela soit profitable sur le plan pédagogique (différenciation...)

faire des professeurs-documentalistes en ce qui concerne les ENT, les 

nous invite aussi à plusieurs reprises à participer aux consultations nationales
sur l'enseignement moral et civique et sur le numérique pour l'éducation.

: 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 : la réponse apportée par M. Bouillon 
est que ces heures ne sont applicables que pour les activités exceptionnelles, par exemple, 
remplacer un enseignant de discipline. Une circulaire d’application devrait permettre 

ux du groupe du bassin Dijon-Beaune 

En partant d'une tâche complexe, le groupe est amené à réfléchir sur la politique documentaire 

Vous êtes nouvellement nommé dans un établissement scolaire et v

politique documentaire. Avec l'aide de 4/5 collègues, vous allez 

formaliser sous forme de schéma, votre vision idéale de la politique documentaire.

chémas réalisés par les groupes de travail : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

du développement de la laïcité et 
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: nécessité de s'interroger sur l'utilisation des nouvelles 
technologies pour que cela soit profitable sur le plan pédagogique (différenciation...). 

documentalistes en ce qui concerne les ENT, les 

consultations nationales en 
e et sur le numérique pour l'éducation. 

940 du 20 août 2014 relatif aux 
obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un 

éponse apportée par M. Bouillon 
est que ces heures ne sont applicables que pour les activités exceptionnelles, par exemple, 
remplacer un enseignant de discipline. Une circulaire d’application devrait permettre 

En partant d'une tâche complexe, le groupe est amené à réfléchir sur la politique documentaire 

s un établissement scolaire et vous êtes 

politique documentaire. Avec l'aide de 4/5 collègues, vous allez 

formaliser sous forme de schéma, votre vision idéale de la politique documentaire. » 
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L’objectif est de penser la politique documentaire informationnelle

systémique. Il s’agit donc de se la  représenter intellectuellement et graphiquement dans sa 

complexité. Mettre en œuvre une politique d’accès à l’information, 

aux conditions matérielles d’accès à l’information, 

lieux de ressources documentaires

pour tous les utilisateurs. Pour 

réflexion des bassins de Dijon et de 

premier temps l’axe choisi et ensuite 

sitographies, cartes heuristiques

construction d’un parcours personnalisé

communauté scolaire. 

4 axes, 4 groupes 
 
››› La politique de formation 
(Cécile, Christine, Emmanuelle, 
Nadine, Sophie, Véronique) 
››› La politique de gestion 
(Claire, Nelly, Sylvie L., Sylvie M.) 

››› La politique d'ouverture 
(Christine, Elodie, Isabelle) 
››› La politique de 
communication  et 
d’information 
(Aline, Estelle, Myriam, Jean-
Baptiste). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

politique documentaire informationnelle en suivant une 

. Il s’agit donc de se la  représenter intellectuellement et graphiquement dans sa 

une politique d’accès à l’information, c’est réfléchir 

rielles d’accès à l’information, aux équipements nécessaires, 

de ressources documentaires, aux règles et aux conditions d’utilisation de ces 

 la prochaine rencontre en distantiel, l

s de Dijon et de Beaune se voient confier la mission 

ensuite de proposer des outils (capsule, tutoriels

cartes heuristiques, padlet ….) qui pourraient contribuer efficacement à la 

on d’un parcours personnalisé d’une culture informationnelle de l’ensemble de la 

 

en suivant une démarche 

. Il s’agit donc de se la  représenter intellectuellement et graphiquement dans sa 

c’est réfléchir collectivement 

aux équipements nécessaires, aux différents 

aux conditions d’utilisation de ces  ressources 

la prochaine rencontre en distantiel, les quatre  groupes de 

t confier la mission de développer dans un 

tutoriels, fiches techniques, 

) qui pourraient contribuer efficacement à la 

d’une culture informationnelle de l’ensemble de la 


