
Compte-rendu Réunion de bassin Oise orientale du 1
er

 décembre 2016 

 

 
 

Tour de table et présentation des  documentalistes nouvellement en poste dans le  bassin   

 

Présentation du programme de la journée : 

 

- rapport de l'entrevue avec nos Inspecteurs qui s'est déroulée à Amiens le 

4 Octobre 2016 

 

- retour sur la mise en place de la réforme du collège (quid des séances 

EMI en 6°, place des professeurs documentalistes dans les EPI, etc) 

 

- État des lieux des attributions de projets culturels par la  Région Haute-Picardie 

à destination des lycées. 

 

- « Folios » et « parcours citoyen » : quelles réalités dans nos pratiques 

professionnelles ? 

 

 

Évocation de la demande de nouveaux formateurs pour le PAF 2017-2018 / les coordonnées de 

Stéphane Moronval sont données pour les documentalistes intéressés. 

Le problème des convocations pour les formations  sur des demi-journées différentes est soulevé : 

cela est souvent impossible techniquement pour les documentalistes de s'y rendre. 

 

 

Certains documentalistes inspectés cette année ont évoqué le passage des inspecteurs dans leur 

établissement. 

A cette occasion, des échanges ont eu lieu autour de la politique documentaire et de la progression 

en info-documentation de la 6
e

 à la Terminale : il paraît important de bien faire apparaître cette 

progression dans le volet formation de notre politique documentaire et de construire conjointement 

avec les collègues de l'établissement une progression sur tous les niveaux de l'établissement. 

Des pistes de travail sont disponibles sur Magister : à consulter. 

 

 

La problématique des personnes en réadaptation en poste dans les CDI de l'académie a été 

évoquée : les documentalistes concernés déplorent un manque d'information et se demandent ce 

qu'il est attendu des documentalistes qui accueillent des personnes sur ce type de poste. 

 

 

 

Dans la mise en place des EPI, chaque collègue documentaliste en poste en collège évoque sa 

situation : certains ont pu conserver leurs heures d'EMI, d'autres non. Il semble y avoir eu beaucoup 

de négociations et d'échanges avec les chefs d'établissement et les collègues de discipline. Tous les 

documentalistes ne sont pas impliqués dans des EPI, même s’ils interviennent très souvent  à 

différentes étapes. 

 

 

 



 

 

Les recommandations de M. Level aux documentalistes néo- titulaires ont été rappelées : 

 

Prévoir une progression des apprentissages en info-documentation sur tous les niveaux 

Favoriser la lecture et la développer même (et surtout) auprès des non lecteurs 

Une réflexion à mener à propos du livre documentaire et de la forte concurrence du Web dans ce 

domaine (possible fin du livre documentaire ? ) qui doit être prise en compte dans notre politique 

d'achat 

Favoriser autant que faire se peut l'utilisation du portable pour l'écoute de la musique en travaillant, 

le visionnage de video ou l'utilisation des Flashcode 

 

 

Présentation par Anne-Laure Devos (qui a suivi la formation PAF de l'Onisep ) de l'appli Folios 

(accessible via les ENT des différents établissements) : outils et propositions de séances de l'Onisep 

et présentation d'un webdocumentaire sur l'orientation scolaire et professionnel : Cité orientée 

qui propose des vidéos et des fiches métiers par pôles ou domaines d'activités ainsi qu'une 

géolocalisation des filières disponibles près de chez soi 

 

 

Présentation du parcours citoyen et des différentes pistes de travail qui peuvent s'y raccrocher au 

travers d'initiatives et mise en œuvre dans les établissements de l'académie (retour sur les ateliers de 

travail documentalistes/ CPE de la journée du 4-10-16) 

 

 

Tour de table pour une présentation des coups de cœur littéraires des uns et des autres. 

 

 

 

La date du 15 mai 2017 au collège Ferdinand Bac de Compiègne est retenue pour la deuxième 

réunion de bassin. 

L'un des thèmes abordés lors de cette prochaine réunion sera la présentation des outils pour une 

pédagogie adaptée en direction des élèves en difficulté 

 

 

 Mme Lévy, directrice du Théâtre du Chevalet, et Mme Marouzé, chargée de communication du 

Théâtre seront très certainement présentes pour rappeler les activités pédagogiques du lieu et, peut-

être, présenter en avant-première, tout ou partie de la saison 2017-2018. 

 

 

 

 


