
 
 

Amiens, le 24 avril 2012 
 
 

    Les inspecteurs d’académie 
    Les inspecteurs pédagogiques régionaux 
    Etablissements et vie scolaire 
 

 
Note aux professeurs documentalistes de l’Académie 

 
     
Objet : bilan du pilotage académique et perspective s 
PJ : organisation de la politique documentaire acad émique 
 
 
Nous souhaitons vous faire part de l’organisation de la politique académique 
documentaire. 
 
Le PAF 2011/2012  proposait 5 journées, dont 2 dédiées aux « réunions de bassin ». 
Nous avons conscience que les missions des correspondants de bassin ne sont plus 
clairement définies et que les « réunions » à distance ne donnent pas entière 
satisfaction. Néanmoins, avec le concours de trois correspondants de bassin sur les 
huit déclarés, nous nous sommes efforcés d’alimenter une plateforme en ligne qui 
offre la possibilité d’échanges via un forum et de mise à disposition de ressources. 
 
Quant aux trois autres journées, elles se déroulent en petit effectif du fait du peu 
d’inscription et donnent lieu à une réflexion sur l’évolution des pratiques 
professionnelles.  
Les travaux des deux premières journées sont disponibles sur le site académique : le 
numérique et le learning centre. 
La dernière journée (15 mai au collège Guy Mareschal d’Amiens) réunira une 
vingtaine de « jeunes »  professeurs documentalistes ayant entre deux et six années 
d’ancienneté. Ils seront associés à une vingtaine de CPE ayant les mêmes 
caractéristiques. Une réflexion sera menée autour du « temps libre et du travail 
personnel de l’élève ».  
 
 
Le PAF 2012/2013 , élaboré au regard des priorités académiques, tient également 
compte des remarques et dysfonctionnements, dans la limite du budget alloué.  
L’enquête académique pour repérer les besoins 
Cette année, nous avons bénéficié du concours précieux du CRDP qui a interrogé 
chacun d’entre vous. Le nombre des réponses (à hauteur de 50 %) nous parait 
significatif quant aux orientations à prendre : 
 

1. Outils numériques au service de la pédagogie (maîtrise) : 
ressources, outils du web, outils de veille, tablette TNI, ENT, son, image, vidéo 

2. Démarche pédagogique 
3. Education aux médias 
4. Ressources et pratiques culturelles 
5. Littérature jeunesse 
6. Communication, Management, Relationnel 
7. Orientation 
8. Questions de droit 
9. temps libre et travail personnel de l’élève 
10. veille informationnelle 
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Horaires d’ouverture : 

8h00 à 18h00 

du lundi au vendredi 



 

2/3 Les axes ont été confirmés par le groupe de travail 1 « formation »  réuni 
conjointement par le directeur du CRDP et moi même. 
Quelques collègues sont pressentis pour animer ces thématiques. Ils seront 
contactés pour nous donner leur accord de principe (courriel du 24/04/12) 
Certaines thématiques retenues devront faire l’objet de coordination (axe 1 en 
particulier).   
Le PAF 2012-2013 s’organisera autour de 4 temps forts : 

• écrire et conter (2 jours pour 20 participants)  
• littérature et citoyenneté (1 journée pour 20 participants) 
• éducation à  l’image (1 journée pour 20 participants) 

les inscriptions se réalisent à partir de l’application GAIA en juin. 
Par ailleurs, le CRDP proposera des « ateliers libres » le mercredi après midi pour 
répondre aux besoins de chaque bassin sur des thématiques liées aux TICE. 
 
Le site académique  fait l’objet d’une réorganisation.  Le groupe de travail 2  
« missions académiques  » est chargé de donner des nouvelles orientations quant à 
la forme et au fond. Les conclusions feront l’objet une deuxième note. 

Les résultats de nos échanges seront partagés dans un deuxième temps par un 
groupe de travail 3 pluri-catégoriel intitulé « politique académique et politique 
documentaire ». L’objectif est de vous faire parvenir une circulaire académique  
début septembre 2012. 
 
Nous espérons avoir répondu à vos interrogations. L’ensemble des collègues 
repérés dans des missions académiques sont des interlocuteurs privilégiés. 
N’hésitez pas à les contacter pour faire remonter remarques et suggestions.  
 
Nous vous encourageons à nous faire connaître vos réalisations, votre volonté à 
nous rejoindre, vos points de vue. 
 
Nous vous souhaitons bonne réception. 
 
 
 
 
 
  
     Irène ILEF PENHOUËT 

   IA IPR EVS  
en charge du pilotage académique 
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