
COMPTE-RENDU REUNION DE BASSIN OISE-ORIENTALE  
Mercredi 07 juin 2022 – de 9h à 16h30 

Lieu : Lycée professionnel Arthur Rimbaud de Ribécourt-Dreslincourt 
 
Nombre de participant.e.s : 25 
 
    9h 
 
1. Compte-rendu de la réunion de pilotage académique de la rentrée 2021 et 
questions/réponses 
 

• Présentation de l'équipe EVS : départ de Madame Parouty vers de nouvelles 
fonctions et arrivée de Mme Jantzen  

• Refonte des épreuves du CAPES qui a lieu désormais en fin de Master 2 avec 
des épreuves plus professionnelles   Entraîne une réécriture complète des 
maquettes de formation qui sera assurée à hauteur d'un 1/3 par des 
enseignants du terrain. 

• RÉFORME DU PLAN ACADÉMIQUE DE FORMATION  Ecole académique 
de Formation continue  

• 4 THÉMATIQUES (PISTES DE TRAVAIL) PROPOSÉES :  
→ Transformation de la voie pro (TVP), terminale bac pro   
→ Lecture/écriture  
→ Développer l’aisance à l’oral  
→ Créativité  

 
10h  

 
2. Présentation du jeu C’est Cliché par Karine Combaud de Canopé - Amiens  
 
Jeu coopératif distribué et vendu par Canopé (emprunt possible d’une boîte auprès 
de Canopé) : 2 niveaux : 6e-5e et 4e-3e mais également exploitable en lycée  
30 à 45 min pour 10 joueurs + un animateur (un adulte) 
 
Les documentalistes ont pu expérimenter le jeu par table de 6.  
Karine Combaud a présenté les pistes d’exploitation possibles en classe 
Discussions autour des enjeux et des possibilités offertes par le jeu 
Contenus numériques associés 
Des affiches autour du thème des stéréotypes de genre sont téléchargeables 
gratuitement sur le site Canopé, exploitables en amont ou conjointement avec le jeu), 
beaucoup de contenu annexe également disponible en ligne sur le site de Canopé.  
 
13h15 / 15h  
 
 

1. Visite des ateliers du secteur professionnel du LP  
 
 
Présentation et visite effectués par des professeurs et des élèves du LP, projection 
des études supérieurs envisageables filière par filière et discussion et échanges 
autour des défections dans la voie pro et les actions envisageables pour redonner 



goût aux élèves pour la voie pro et plus particulièrement ceux du secteur autour de 
Ribécourt-Dreslincourt.  
Actions envisagées entre les différents établissements.  
 

2. La créativité au CDI  
  

Intervention de  Géraldine Villier du collège Louis Pasteur de Noyon  
 
https://www.canva.com/design/DAFBqvtXJjg/Vcfyvec42D8NfSqUKCK3sg/view?utm_
content=DAFBqvtXJjg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source
=viewer 
 
Actions recensées dans les établissements du bassin : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau récapitulatif des actions déjà mises en place :  
 

 

 

 

https://www.canva.com/design/DAFBqvtXJjg/Vcfyvec42D8NfSqUKCK3sg/view?utm_content=DAFBqvtXJjg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=viewer
https://www.canva.com/design/DAFBqvtXJjg/Vcfyvec42D8NfSqUKCK3sg/view?utm_content=DAFBqvtXJjg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=viewer
https://www.canva.com/design/DAFBqvtXJjg/Vcfyvec42D8NfSqUKCK3sg/view?utm_content=DAFBqvtXJjg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=viewer


 
 3. Coups de cœur littéraires des collègues  
 
 
Pistes de travail pour la  prochaine réunion de bassin (demandes des collègues) : 
Demande pour une formation Canopé « Harmonisation des bases dans BCDI » 
Révolution et changement de signalétique au CDI (par centres d’intérêts par 
exemple). // Collègue du collège  Jean Fernel à Clermont : Mme Sysseau (possibilité 
intervention ? ) 
 
 
Lieu retenu pour la prochaine réunion : 
Lycée Charles de Gaulle à Compiègne  


