
FORMATION DE FORMATEURS : POLITIQUE DOCUMENTAIRE
Mardi 18 mars 2014, au collège de Ham

Formateurs:  Mme Hebrard IA IPR Etablissements et Vie scolaire
Luc Marissal formateur ESPE

Liste des professeurs documentalistes «     référents     »  

Noms EPLE

Aurélie DURAND Collège de Fresnoy Le Grand

Damien REUX Collège Marthe Lefèvre à Saint-Quentin

Elise VANDIN Lycée Joliot Curie à Hirson

Lucia JALBA LP Jules Verne à Château-Thierry

Myrtille BOUCHERIT Collège G. Philipe à Soissons

Patricia GRAVELINES LP Grenet à Compiègne

Anne-Laure DEVOS LGT M. Grenet à Compiègne

Aurélien MANIER LP J. Verne à Grandvilliers

Jérémy DECONYNCK Collège Condorcet à Méru

Martine FUNTEN Collège Rousseau à Creil

Aurélie DENIAUD LP Roberval à Breuil-le-Vert

Sarah BARBA Collège Briand à Chaulnes

Hélène LEROY Collège Béranger à Péronne

Stéphanie LAVACRY LGT / LP Vimeu à Friville Escarbotin

Véronique TROUVE LGT / LP Vimeu à Friville Escarbotin

Isabelle GODDYN LP Branly à Amiens

Stéphane MORONVAL Collège J. Moulin à Moreuil

Autres personnes du groupe:
• Fabienne DUMONT (EPSE de Laon) (excusée)

• Séverine BARBAUX (EPSE Amiens) (excusée)

• Cécile BOUDEAU (ESPE Beauvais)

• Prisca BRIDAULT (CRDP Amiens, IANTE)

• Annie CARON (CRDP Amiens) (non disponible cette date)

• Christine GUERINET (coordonnatrice DAFCE)

• Karine COMBAUD (correspondante académique en documentation)

• Sylvain LEROY (correspondante académique en documentation)

Intervention de Luc Marissal :
Les objectifs de cette formation

– constituer un groupe de formateurs pour constituer une dynamique de formation

– avoir une connaissance de ce qui se dit en formation initiale (pour une question de
cohérence : une politique documentaire académique), et avoir un positionnement
pour soi-même : les contraintes, les soucis, le questionnement, les excuses... être
rassuré sur ce que l'on pense et sur ce que l'on sait de la politique documentaire.



Intervention de Mme Hébrard, IA-IPR EVS

Il y a un Comité de pilotage au niveau académique, composé des formateurs de l'ESPE (Luc
Marissal, Séverine Barbaux), de la coordonnatrice DAFCE (Christine Guérinet), des
documentalistes du CRDP/Canopé (Annie Caron, Prisca Bridault), des correspondants
académiques en documentation (Karine Combaud et Sylvain Leroy), de l'IANTE (Prisca Bridault).

A ce comité de pilotage, il convient d'ajouter des « référents académiques », à raison de deux
référents par bassin, pour réfléchir collectivement sur la politique documentaire, sur des indicateurs
partagés. Il est nécessaire de pouvoir articuler ce qui se fait en formation initiale et ce qui se fait sur
le terrain.

Le stage s'est déroulé en trois temps forts     :  
1. Premier temps : remue-méninges sur la « politique documentaire »
2. Second temps : l'analyse de politiques documentaires créées par des stagiaires
3. Troisième temps : une définition de la politique documentaire
4. En conclusion, comment former nos collègues ?

Le groupe en plein « remue-méninges » sur la politique documentaire. *

Remarques diverses proposées:

• Il faut l'appui du chef d'établissement , des enseignants

• Difficultés à communiquer sur ce que nous sommes et ce que nous faisons

• ENT, informatique : outil de communication, mais aussi outil pédagogique

• Pour mettre en place une politique documentaire, un bilan (indicateurs) est
nécessaire : à partir de ce bilan, de ces indicateurs, le conseil pédagogique / le chef
décide de travailler à améliorer ce thème

• Travailler en réseau (des documentalistes, des EPLE... et en dehors : avec la BCD, la
BM), liaison collège / lycée, primaire /collège. Possibilité d'organiser une FIL dans
ce but (doc, bibliothécaires... à petit effectif)

Notion de « politique » : un projet, quelqu'un qui l'incarne, une orientation, des priorités



Intervention de Mme Hébrard sur la notion de politique documentaire : 
La politique documentaire est un volet du projet d'établissement (porté par le chef) : à partir de
l'analyse collégiale, l'équipe fixe des priorités et des actions : qui fait quoi ? La problématique des
uns est l'affaire de tous.

Mettre en place la politique documentaire, c'est une mission de service publique (le bienfondé est
autre chose).
Le lieu et la fréquentation par les professeurs :
Voit-on des professeurs travailler au CDI ? Des professeurs au CDI qui travaillent, qui aident les
élèves = cela change le lien au lieu et la relation pédagogique enseignant-élève.
Mettre en place une dynamique de travail différente : par projet, avec indicateurs et bilan.
L'EPLE est un système avec ses caractéristiques, il faut l'observer. Tel système produit tel élève. 
Il est question de notre apport à la réussite de l'élève !

Conclusion de la journée :

- Une liste de diffusion spécifique pour les référents pédagogiques en documentation sera
créée.
- Il est question d'une réunion en fin d'année, pour repréciser le calendrier de formation,
les rôles de chacun... Il faut aussi réfléchir à des thématiques – problématiques, que l'on
pourrait aborder lors de futures réunions de bassin.
Ex. proposé par Mme Hebrard : que fait-on de la charte de la laïcité ?

- Il est tout à fait possible de demander la tenue d'une réunion de bassin (« sans frais »), en
transmettant à Mme Guérinet la liste des collègues intéressés, la date, le lieu et les
horaires.

Compte-rendu général réalisé par Sylvain Leroy
Synthèse et complément  pour le site : Karine Combaud

*Les photos ont été réalisées et sont publiées avec l'accord de tous les collègues.


