
Réunion jeudi 26 juin 2014 : Groupe de Pilotage Académique Documentation- AMIENS 
Canopé Amiens 

 
Réunion à l’initiative de Mme Hébrard, IA-IPR Vie scolaire 
 
Matin : Réunion du groupe de pilotage « restreint » pour effectuer un bilan de l’année 
Présents :  

• Mme Hébrard (IPR) 
• Fabienne Dumont (ESPE Laon) 
• Cécile Boudeau (ESPE Beauvais) 
• Luc Marissal (ESPE Amiens) 
• Séverine Barbaux (ESPE Amiens) 
• Prisca Bridault (IANTE / Canopé Amiens) 
• Sylvain Leroy et Karine Combaud (correspondants académiques) 
• Christine Guérinet (coordination formation) 

Excusée : Mme Caron (Canopé Amiens) 
 
Après-Midi : Réunion du groupe de pilotage « élargi » pour effectuer un bilan de l’année 
Présents :  
Fabienne Dumont (ESPE Laon), Luc Marissal (ESPE Amiens)  
Sylvain Leroy et Karine Combaud (correspondants académiques), Christine Guérinet (coordination 
formation), Mme Hébrard (IPR) 
Martine Funten (collège J.J. Rousseau Creil), Damien Reux (collège Marthe Lefèvre St Quentin), 
Anne-Laure Devos et Patricia Gravelines (lycée M. Grenet à Compiègne), Isabelle Goddyn (Lycée 
des métiers E. Branly Amiens), Véronique Trouvé et Stéphanie Lavacry (LP du Vimeu de Friville-
Escarbotin), Elise Vandin (Lycée Joliot Curie Hirson), Aurélie Durand (collège de Fresnoy Le 
Grand), Lucia Jalba (Lycée J. Verne Château-Thierry), Myrtille Boucherit (collège G. Philipe 
Soissons), Stéphane Moronval (collège J. Moulin Moreuil). 
Excusés : M. Manier (LP J. Verne de Grandvilliers), M. Jérémy Deconynck (Lycée Condorcet 
Méru) 
 
Ordre du jour : 

1. Formation initiale : ESPE / Tuteurs stagiaires 
2. Formation continue : bilan PAF et perspectives 2014-2015 
3. Formation et animation de bassin : volonté du recteur de réactualiser la réflexion des bassins 

au niveau de la politique éducative des établissements. 
 Thèmes de travail pour les bassins. 
 
1) Modalité de formation initiale : ESPE 
  
 Il y a une réorganisation de la formation initiale de l’ESPE en documentation :  
Mme Barbaux laisse sa place de formatrice ; Mme Dumont prendra la responsabilité de la filière 
de formation en documentation pour une année. Il y a une baisse générale des heures de 
formation initiale. 
Cette année 15 postes sont « bloqués » pour les stagiaires. 
 
Présentation par M. Marissal et Mme Barbaux des différents « types » de stagiaires : 
- Etudiants sortants du concours session exceptionnelle 2014 (écrit et oral validés cette année) 
Ils seront en M2 l’an prochain : il y a 6 personnes de l’académie admises. 
Ces stagiaires seront à temps complet en poste dans un établissement et bénéficieront d’une 
journée de formation par semaine ou moins selon un Plan Individuel de Formation élaboré à la 
rentrée (maximum 30h de formation dans l’année). 
Visite formative par M. Marissal entre novembre et décembre. 



La procédure d’alerte doit pouvoir fonctionner si nécessaire. Il est prévu de faire un point sur 
ces stagiaires avec monsieur Marissal en janvier 2015. 
 
- Etudiants du concours externe 2014 (inscrits en M1 à l’ESPE ont validé le M1, réussite à 
l’écrit, préparation de l’oral) passent en M2 = ces étudiants seront à mi-temps en établissement 
(du mercredi au vendredi) et à mi-temps en formation (le lundi et mardi). Il y a 4 postes bloqués 
cette année pour ces stagiaires. 
 
- Les stagiaires M1 (préparation concours) seront en stage 1 journée par semaine (le lundi) en 
établissement ; le stage se déroulera une partie de l’année en collège et une autre partie de 
l’année en lycée.  
 
Une réunion et une formation des tuteurs des stagiaires seront nécessaires : première réunion la 
première quinzaine de septembre. 
 
Maquette de la formation : 
 

M1 ∼ 500 heures M2 ∼ 200 heures 
Bloc « disciplinaire » : préparation aux 
épreuves du concours (Histoire, épistémologie 
et enjeux de la documentation, sciences de 
l’information et communication, 
méthodologie des épreuves orales, langue 
étrangère) 

Bloc « disciplinaire » : les médias, les 
programmes disciplinaires, les projets 
lecture et autres projets 

Bloc didactique : pratique du terrain + 
préparation dossier et note de synthèse 

Bloc didactique : stage : analyse de pratique 
et politique documentaire 

Bloc exercice du métier : tronc commun a eu 
lieu cette année entre doc / CPE. A mettre en 
place en partenariat formateurs de terrain et 
formateurs ESPE 
Quid pour l’année prochaine ? 

Bloc exercice du métier :  

Bloc « mise en situation professionnelle » : 
préparation du stage : définir des objectifs, 
connaissance des établissements, 
Analyse de pratique 
Bloc recherche : écrit réflexif « préparatoire » 
au mémoire en M2 

Bloc « mise en situation professionnelle » et 
recherche : mémoire professionnel en 
rapport avec le stage. 

 
Un document synthétique sera publié sur le site académique : modalités de formation de tous les 
types de stagiaires + attentes pour les tuteurs. 
 
2) Formation continue : bilan du  PAF et perspectives 
 
Bilan PAF 2013-2014 : 
560 vœux ont été formulés, 423 concernaient les formations en Documentation. 
151 stagiaires étaient présents aux formations Documentation (dont les réunions de bassins). 
Dans les formations « Doc » cette année : les vœux 1 ont été prioritaires : 
- HDA : 73 demandes, 49 personnes convoquées (2 groupes de formation : une à Amiens, une 

à St-Quentin) 
- Littérature jeunesse : 68 demandes, 26 personnes convoquées 
- Politique Documentaire : 32 demandes, 14 personnes convoquées 
- Tice (Canopé) : 250 demandes, 164 personnes convoquées. 
 
 



Réunions de bassins : il y a eu 4 réunions de bassin entre mars et juin : 
- 2 dans l’Oise : Oise Ouest et Oise centrale (47 personnes convoquées) 
- 1 dans la Somme : Santerre Somme (13 personnes convoquées : 100% du bassin) 
- 1 dans l’Aisne : St-Quentin/Chauny (22 personnes convoquées) 
 
Il y a eu 2 FIL  :  
- à Neuilly-St-Front : E-sidoc niveau 2 par Annie Caron 
- à Chauny : fusion des deux lycées (Macé et Gay Lussac) en cité scolaire. 
 
Enfin 2 réunions se sont tenues pour le groupe de pilotage académique. 
 

Proposition pour le site académique : identifier plus clairement dans le sommaire (grande rubrique) 
la Formation (initiale, continue et réunions de bassin). 

 
Formation des Titulaires 1ère année (par Mme Dumont) : il y avait 8 stagiaires cette année qui ont 
suivi 3 formations : 

- 1 journée en présentiel (3C) 
- 2 temps de formation à distance via Pairformance : droit et CDI, l’identité professionnelle. 

Bilan : besoin de plus de formation en présentiel pour les néo-titulaires 
Thème de travail proposé pour l’année prochaine : l’accueil des stagiaires. 
Mme Dumont souhaite arrêter sa mission auprès des néo-titulaires l’année prochaine (septembre 
2015) : recherche d’un/d’une remplaçant(e). 
 
Formations Tice dispensées par Canopé : 
Il y a eu 17 demi-journées de formation rassemblant 164 stagiaires. 
6 modules proposés : ENT / TNI et CDI / Outils de veille / E-sidoc 1 et 2 / les réseaux sociaux / 
l’identité numérique. 
Propositions de formations pour l’année prochaine : les outils de veille / ENT et le documentaliste / 
E-sidoc 1 et 2 / Tablettes / Identité numérique (à distance et présentiel). 
  
Confirmation d’une journée professionnelle sur la littérature jeunesse à Canopé : le 19 mars 2015. 
 
Inscription au PAF : 
Chemin dans le PAF : « documentation » : 2nd degré / Améliorer la réussite scolaire des élèves /  
faire le choix « autre recherche » :  

http://personnels.ac-amiens.fr/paf/ 
 

Thèmes proposés au PAF 2014-2015 : Tice (Canopé), L’identité numérique, la politique 
documentaire, la pédagogie de parcours (dispositifs AP, HDA, PDMF), formation des néo-titulaires, 
liaison doc/CPE, formation de formateurs sur la politique documentaire, groupe de pilotage 
académique. 
 
Autre journée proposée : journée professionnelle Adben Picardie le mardi 14 octobre : échange et 
conférence avec Anne Clerc, spécialiste de littérature jeunesse et lecture numérique, visite de 
l’Historial de Péronne avec le service éducatif. Proposition de sortie journée pro au Salon du Livre 
de Montreuil. 
Site internet Anne Clerc : http://www.anne-clerc.com/ 
 
De manière générale, une procédure d’excuse sera à mettre en place afin que les enseignants 
convoqués sur les actions de formation et ne pouvant se rendre disponible ne gagent pas inutilement 
des places. Ceci doit permettre à des candidats inscrits sur liste complémentaire d’être convoqués. 
 
 
 



 
3) Correspondants de bassin 
 
Elaboration des misions de correspondant de bassin : 
- préparation de la rencontre : contact / liste 
- choix des thèmes de travail et organisation de documents préparatoires  
- recherche du  lieu d’accueil 
- fixe la date et horaires  
- envoi de la liste à Mme Guérinet : convocation (christine.guerinet@ac-amiens.fr) 
- compte-rendu dans rubrique formation du site des docs 
 
1 réunion des correspondants sera prévue en début et en fin d’année. 
 
Thèmes possibles de travail :  
• Place du documentaliste dans la liaison école-collège 
• Place du doc dans l’accompagnement bac-3 / bac +3 
• Place du doc dans la formation au  monde professionnel (« orientation », DP…) 
• Liaison 3e/2e : projets, prix etc. : quelle est la place de la doc dans un réseau ? Projet CAP / 

Segpa 
• Accompagner les élèves dans la lecture (difficultés, dys.) 
• Participation du doc dans les dispositifs : Accompagnement Personnalisé… 
• Utilisation de nouveaux outils numériques (tablette…), les ressources 
• Mutualisation de projets autour de la 1ère GM. 
 

Thématique académique proposée pour travail dans le bassin : 
les liaisons inter-établissements. 

 
2 réunions de bassin par bassin pourront être organisées l’année prochaine  
(au choix : 1 journée + 2 demi-journées ou 2 journées) 
 
Autre information :  
Mme Combaud souhaite laisser sa mission de correspondante académique pour le site des 
documentalistes l’année prochaine : une fiche de poste sera précisée et une demande auprès des 
collègues sera envoyée. 
 
Les correspondants de bassin prennent contact avec Prisca Bridault (prisca.bridault@ac-
amiens.fr) pour enrichir EDU’BASES Documentation : 
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/documentation/ 
 
 
 
      Compte-rendu : Karine Combaud et Sylvain Leroy. 
 


