
Réunion B.E Documentation Bocage Ornais

Vendredi 19 mai, Collège Charles Léandre, La Ferrière aux Étangs

✔ Animée par Isabelle Mahieu-Marziou, Collège Jean Monnet, Flers et Hélène 
Mauger, Collège du Houlme, Briouze.

✔ 14 personnes présentes.

1) Organisation du BE l'an prochain, questions diverses

• Rappel des missions d'un animateur de B.E.

• Isabelle VACHER, professeur documentaliste au collège Charles Léandre de
La Ferrière aux Étangs et Catherine SEGERS, professeur documentaliste au
lycée Auguste-Chevalier de Domfront acceptent de prendre le relais pour
l'animation du B.E à la rentrée prochaine.

• La première réunion de la prochaine année scolaire pourrait avoir lieu au
collège de Tinchebray. Un contact va être pris auprès de Camille Brouzes,
professeur  documentaliste  au collège de Saint  Jean de Daye pour  qu'il
nous présente le logiciel libre PMB. 

• Débat  sur  la  problématique  du  tutorat :  poids  des  responsabilités,
difficultés  pour  trouver  des  créneaux  de  visite  hors  des  30  heures  de
présence  dans  son  propre  établissement,  rémunération  jugée
insuffisante...

2)  Débat autour de la nouvelle circulaire de mission : B.O n°13 du 30 
mars 2017

• Cette  circulaire  définit  avec  précision  les  missions  des  professeurs
documentalistes en 3 axes :

1. Le professeur documentaliste, enseignant et maître d'œuvre de
l'acquisition par tous les élèves d'une culture de l'information
et des médias.

2. Le professeur documentaliste maître d'œuvre de l'organisation
des  ressources  documentaires  de  l'établissement  et  de  leur
mise à disposition. 

3. Le  professeur  documentaliste  acteur  de  l'ouverture  de
l'établissement  sur  son  environnement  éducatif,  culturel  et
professionnel. 

• Débat autour de cette circulaire :

✔ Mise en avant de l'aspect pédagogique du métier / positionné
en  point  1  dans  la  circulaire.  Professeur  documentaliste  =
maître d'oeuvre, chef d'équipe. 



✔ Point 1 : « Le professeur documentaliste peut intervenir seul
auprès  des  élèves  dans  des  formations,  des  activités
pédagogiques …. l'Education aux Médias et à l'Information. » :
peur que cela se fasse au détriment de l'accueil des élèves sur
nos 30 heures. Quid de l'ouverture du CDI par un personnel
annexe. Quelles heures rentrent dans les 1h décomptéeS 2h ? 

✔ Point 2 : Comment mettre en place la politique documentaire ?
Quelles questions alors se poser : « Quel CDI pour demain ? »,
« Comment  assurer  l'EMI  de  manière  équitable ? »,
« Comment  s'intégrer  dans  le  parcours  avenir ? »  … ?
Satisfaction  générale  de  voir  reconnue  la  nécessité  des
réunions de BE.

✔ Point  3 :  « sous »-utilisation  de  l'ENT  dans  beaucoup
d'établissements. Va-t-il y avoir un ENT commun avec celui de
Rouen ?  Quid  des  formations  à  son  utilisation  jugées
insuffisantes  et  mal  organisées  (des  collègues  se retrouvent
non formés suite à une mutation sur un établissement déjà
déployé).

• Pour appuyer en amont la réflexion : 

✔ Article  de  Pascal  DUPLESSIS,  formateur  et  responsable  du
master 1 et 2 Documentation de l'ESPÉ d'Angers sur son site
« Les Trois Couronnes » :
http://lestroiscouronnes.esmeree.fr/identite-
professionnelle/du-bon-fonctionnement-de-la-circulaire-de-
missions-des-professeurs-documentalistes 

✔ Article de Florian Reynaud, professeur documentaliste, sur le
site « Les Trois Couronnes » :
http://lestroiscouronnes.esmeree.fr/table-ronde/d-espoirs-en-
desespoir-en-attendant-les-moyens-de-ces-missions 

✔ Article  de  Gaëlle  Soggliuzzo  :  2013-2017  :  Une  refonte
complète  du  cadre  réglementaire  d'exercice  des  professeurs
documentalistes. Support d'intervention présenté dans le cadre
de la  journée professionnelle  2017 de l'A.P.D.E.N.  Bretagne.
Mai 2017 : 
https://prezi.com/0grivfnco8wz/2013-2017-une-refonte-
complete-du-cadre-reglementaire-dexercice-des-professeurs-
documentalistes/ 

3) Point sur les modalités des rendez-vous de carrière.

• 4 rendez-vous / échelons clés (6e, 8e, hors-classe, classe exceptionnelle).
Remarque : « dans chacun des corps, les promotions tiendront compte de
l'équilibre homme-femme dans le choix des promus ... » : quid du corps
des professeurs documentalistes majoritairement féminin ?

• Lecture  commentée  de  la  grille  d'évaluation  des  professeurs
documentalistes. Mise en rapport avec le référentiel de compétences des
métiers du professorat et de l'éducation (BO n°30 du 25 juillet 2013). 
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 La compétence P5 commune à tous les professeurs « Evaluer les
progrès et les acquisitions des élèves » est absente de la grille : un
professeur  documentaliste  est-il  dans  l'obligation  de  participer  à
l'évaluation ? Peut-il être sanctionné lors de son évaluation s'il ne le
fait pas ? Dans le doute, il est décidé de poser la question à nos IPR.

 La  compétence  P1  « Maîtriser  les  savoirs  disciplinaires  et  leur
didactique » :  il  est  néanmoins  essentiel  de  connaître  les
programmes et les progressions mises en place afin de pouvoir y
intégrer nos propres compétences et développer l'EMI.

4) Réforme du collège : bilan de l'année. Place du professeur documentaliste
dans  les  différents  dispositifs  (EPI,  AP...) ?  :  retours  d'expérience,  séances
menées...

• EPI : participation très hétérogène en fonction des collèges et des projets
proposés. Néanmoins, l'impossibilité pour un professeur documentaliste de
mener un EPI avec un seul collègue disciplinaire est un véritable frein à son
investissement  dans  le  projet,  quand  bien  même l'EMI  y  est  intégrée.
Plusieurs collègues ont participé de manière épisodique mais quasi aucun
n'a participé à un EPI de A à Z. Problème des EPI non inscrits à l'EDT et
menés  sur  les  temps  disciplinaires :  difficile  pour  les  professeurs
documentalistes de s'intégrer au cas pas cas.

• AP :  participation  généralisée  en  lycée,  plus  rare  en  collège  où  le
professeur documentaliste participe en co-animation surtout en AP français
autour de problématiques telles que la lecture, l'écriture-remédiation, la
recherche documentaire... face à des groupes hétérogènes ou non.
Soucis : comment éviter de « subir » la discipline et de ne pas co-exister
face à son collègue disciplinaire ?

• Parcours : lenteur pour les mettre en place et difficulté pour le professeur
documentaliste de s'y investir. 
Quelques collègues ont monté des activités en collaboration avec le COP
pour  le  parcours  avenir.  Accent  mis  sur  la  ressource  Informétiers
(http://www.informetiers.info/) 
Plus simple d'intégrer le parcours citoyen via des actions déjà inscrites au
CESC  (égalité  fille/garçon,  travail  sur  la  charte  informatique  …).
Néanmoins, le projet CESC n'est qu'une partie du parcours citoyen.

 La majorité des collègues du BE sont déçus par le peu de place qu'on leur a
laissé  dans  la  mise  en  place  de  la  réforme  au  sein  de  leur  établissement,
particulièrement  en  collège.  C'est  une année test,  à  vérifier  si  ce  sentiment
perdure sur le moyen terme.

5) Coups de cœur

ROMANS

• Malorie Blackman. Contact, Rageot (Flash Fiction).
• Maia Brami. Les princes charmants n'existent pas, Nathan.
• Cécile Coulon. Trois saisons d'orage, Viviane Hamy.
• T. S Easton. Les garçons ne tricotent pas (en public), Nathan jeunesse.

http://www.informetiers.info/


• Rachel Hausfater. L'été des pas perdus, Flammarion jeunesse (Tribal).
• Sabrina Inghilterra, Sophie Chaussade, L’Ogre et sa Princesse aux petits 

oignons, Didier Jeunesse.
• Sandrine Kao. Le pull, Syros (Tempo+)
• Cathy Ytak. Une chaise vide, Cornelsen.
• Cathy Ytak. Une odeur de curry, MDI.
• Janis Mackayeanne. Wild song, Fleurus.
• Emmanuelle Maisonneuve. Dans les branches, Graine2.

DOCUMENTAIRE

• Michel Viotte. La Guerre d'Hollywood 1939-1945. Propagande, patriotisme 
et cinéma, De la Martinière.

BANDE-DESSINÉE / MANGA

• Charlotte Bousquet et Jaypee. Secret pour secret, Gulf Stream éditeur.
• Brooke Gladstone, Josh, Neufeld. La Machine à influencer : une histoire 

des médias, Éditions Çà et Là.
• Michaël Keller, Josh Neufeld. Dans l'ombre de la Peur. Le Big Data et nous, 

Éditions Çà et Là.
• Collectif. Ces savants qui ont changé le monde. L'Histoire des sciences en 

BD - Volumes 1 et 2, Excelsior Publications.
• Vanyda. 1. Celle que je ne suis pas / 2. Celle que je voudrais être / 3. Celle

que je suis, Dargaud.

OUVRAGE PROFESSIONNEL

• Dossier coordonné par Émilie Kochert. Éduquer aux médias et à 
l’information, Cahiers Pédagogiques N°536, mars-avril 2017.

6) Présentation du dispositif « Education aux écrans » - CEMEA

• Ce dispositif est initié par la Région Basse-Normandie en partenariat avec
le Rectorat de l'académie de Caen, les CEMÉA de Basse-Normandie et les
CEMÉA nationaux.

• Il  propose  aux  lycéens  et  apprentis  bas-normands  des  ateliers  de
sensibilisation aux enjeux et problématiques d'internet : réseaux sociaux,
tchat,  gestion  de son  temps,  identité  numérique,  droits  et  devoirs  des
internautes... 

• Objectifs :
✔ Adapter  ses  comportements  dans  les  usages  des  réseaux

sociaux.
✔ Apprendre  à  échanger  avec  d'autres,  à  partager  avec  des

adultes ses expériences.
✔ Partager les difficultés rencontrées.
✔ Développer un esprit critique.
✔ Connaître les droits et devoirs d'un internaute responsable.



• Déroulement :
✔ Étape  1  -  Octobre  (1/2  h)  :  Temps  de  positionnement  des

jeunes  sur  leurs  usages,  équipement,  environnement,
représentations... par un questionnaire en ligne, renseigné en
amont des séances.

✔ Étape 2 – Décembre / Janvier : Séance de 2h en classe qui a
pour contenu un travail sur les  réseaux  sociaux,  l'analyse
d'images, les données personnelles sur Internet.

✔ Étape 3 – Février / Mars : Travail inter-séances (4 à 6h) de
recherche documentaire en  équipe. On demande aux élèves
de mener un projet autour des médias (se fait souvent dans le
cadre de l'AP).

✔ Étape 4 – Mars /  Avril  :  Deuxième séance de 2h en classe
autour du smartphone et de son utilisation. 

• Financement : pris en charge par la Région Basse-Normandie. Un appel à
candidature est  envoyé aux lycées,  centres d'apprentissages et  MFR au
cours du second trimestre de l'année civile. 

Documents utilisés dans la journée  :
 
Circulaire de mission : B.O n°13 du 30 mars 2017 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=114733 

Compte-rendu du rendez-vous de carrière des professeurs documentalistes 
https://www.snes.edu/IMG/pdf/5a_ppcr_compte_rendu_rendez-
vous_de_carriere_profdoc_v_20_03_2017.pdf 

Le rendez-vous de carrière de l'enseignant : le processus. 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/docsjoints/eva-rv.pdf 

Maquette du document d'appui au rendez-vous professionnel – 13.09.2016 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/docsjoints/eva-docavanteva.pdf 

PPCR – Evaluation des professeurs documentalistes – Présentation synthétique du projet
du 22 mars 2017. Document de travail – Fédération A.P.D.E.N, 13 avril 2017. 
file:///C:/Users/user/Downloads/article_413%20(1).pdf 
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