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Ordre du jour : 

• L'année passée le site académique à été presque entièrement refondu, pouvez-vous donner 
votre avis ?

• Le nouveau référentiel de compétences
• Les nouveautés e-sidoc et l'attente du connecteur avec e-lyco 
• Le SIGB PMB. Un petit groupe de collègues (6) l'utilise. Demande à faire à M. Le Chapelier 

d'une présence sur l'espace académique (établissements et collègues concernés, 
documentation etc...)

• Le PAF, quelles évolutions ?
• La JD, quel intervenant ? quel thème serait intéressant ?
• Les inspections, quelles attentes de l'inspection ? Le guide d'évaluation est-il d'actualité ? 

Les inspecteurs, suite aux inspections, peuvent-ils demander aux collègues d'envoyer aux 
webmestre leurs séances (sous quelle forme ?) pour mise en ligne ultérieure ?

• La nouvelle mise en place des espe. Quelles évolutions, les stagiaires etc... 

Organisation de la Journée Départementale :

• Replacer la Journée Départementale (JD) dans le calendrier de l'année. Période évoquée, 
début décembre.

• Ordre du jour de la matinée 
◦ Plusieurs cas de figure étudiés

▪ Trouver un intervenant sur deux dates et deux sites et faire déplacer tous les profs-
docs sur ces deux sites ou bien utiliser la visio-conférence (et alors s'appuyer sur le 
réseau espé)

▪ Si les lieux ne sont pas ceux de l'espé alors deux lycées ont été envisagés Alcyde 
d'Orbigny à Bouaye (44) et Lycée des Ponts de Cé (49)

• Les intervenants experts envisagés : 1 Olivier Le Deuff,  2 Olivier Ertzscheid, Angèle 
Stalder (thèse le document technique)

• M. Le Chapelier se charge de retenir les lieux et Pascal Duplessis l'intervenant (en 
concertation)

• L'après-midi ateliers sur des thèmes (qui peuvent se prolonger par des JRL). Ces ateliers 
pourront se dérouler en réunion plénière avec un intervenant (au moins) par thème
◦ Modèlisation de séquences de formation documentaire destinées à être postées sur 

l'espace académique 
◦ Éclairage des différents textes institutionnels concernant les professeurs documentalistes 



(P. Duplessis?)La loi d'orientation « apprendre à l'ère du numérique », arrêté référentiel 
de compétences, circulaire de mission de 1986, Pacifi, vadémecum des 3C, rapport 
Pouzard, rapport Durpaire

◦ La notion de veille documentaire dans les programmes (et le B2i)
• Ces thèmes peuvent être prolongés dans des JRL ?
• Autres propositions de thèmes de travail pour les JRL :

◦ ISN (Informatique et sciences du numérique en Terminale S)

Le Plan Académique de Formation :

• M. Le Chapelier participera à la validation des candidatures au PAF 2013-2014 dans 
quelques jours. 

• M. Le Chapelier communiquera aux membres du groupe GTA la ventilation des 
candidatures sur les différents stage afin de mieux connaître les besoins de nos collègues.

• Stages prévisionnels au PAF 2013-2014 
◦ GTA (3 réunion GTA , l'une étant dédiée au protocole d'inspection)
◦ JD (5 départements) objectifs : engager une réflexion pédagogique et favoriser 

les pratiques innovantes
◦ JRL (3 journées) objectifs : faciliter la mutualisation ...
◦ Le prof doc et l'accompagnement personnalisé . Formateurs : Anne Davoust et 

Frédérique Lemarchand (24 places  / 1 journée X2 groupes = 48 stagiaires)
◦ Les outils de la veille documentaire dans le cadre de l'ENT (15 places / 1 

journée / 2 groupes) ) Claire Chignard
◦ La lecture culturelle des Manga (étude ) Agnès Dézieux (24 places / 1 journée)
◦ Apprentissage info-documentaire (24 places 2 journées)

▪ Construire et rédiger des séquences pédagogiques centrées sur l'élève. 
Formateur Pascal  Duplessis

◦ Evaluation de l'information numérique (25 stagiaires /1 jounée / 2 groupes = 50 
stagiaires). Formateurs :  Pascal Challet et Anne Davoust/ Marie Lignonière et A-
S Domenc)

◦ Usage numérique des jeunes (1 journée 20 stagiaires) G Dimier ?

Propositions de nouvelles formations :
• Une journée de formation pour les webmestres de l'espace pédagogique doit être pris 

en charge par l'inspection (comme dans chaque discipline)
• Élaboration nouveau protocole d'inspection (1 journée GTA)
• Formation-préparation au Capes réservé (formateur P. Duplessis)
• Actualité du métier évolution prospective EMI / SI (petit groupe de travail, effectif 

réduit et public ciblé ?)



L'actualité e-sidoc et e-lyco :

• Pascal Challet et Iabelle Le Seven rappellent l'état des lieux. Un point est fait sur 
l'ordre de la communication du dispositif. David Cottrel informe les chefs 
d'établissement, Le CRDP de Poitiers informe les collègues abonnés à e-sidoc. Si 
besoin une troisième communication se fera via la liste des Profs-docs

Mise en place des Espé :

• Pascal Duplessis détaille les évolutions de la formation des candidats au CAPES de 
documentation. Précisions sur l'articulation Master d'une part  et concours d'autre 
part et détails des différents cas de figure pour les étudiants et les stages en 
établissement.
◦ espé : professorat de l'éducation (décret de la loi de l'orientation 201 ? -après 

2005 , à compléter et préciser

L'espace académique :

• Une page sera dédiée au SIGB PMB afin de mieux accompagner les établissements 
qui en ont fait le choix et permettre la mutualisation des connaissances.

Pour rappel :

Le nombre de professeurs documentalistes du 44 du 85 = 208
Le nombre de professeurs documentalistes du 72, 49+= et 53=224


