
Missions des documentalistes Ambitions du projet académique                   Critères d'évaluation

A1 - Maîtrise de la langue
Niveaux Effectifs

Intitulé des  projets

Fête du livre 2des 150 8/classes 50

Prix littéraire régional 2des 1eres 40 ? ?

non fait Prix littéraire du 04 2des 150
non fait Lecture et cinéma 600

A1 - Maîtrise de la langue
Niveaux Effectifs %  élèves

Intitulé des actions évaluées

Fête du livre 2des 150 150 100%

Prix littéraire régional 2des 1eres 40 40 100%

inexistant A1 - Compétences du Socle commun Discipline Pilier n° Pilier  n°

A1 - TICE OUI OUI/NON NON

Implication dans la validation du B2i     X

Enseignant documentaliste ¨Superviseur CORRELYCE X

A1 - Compétences info-documentaires Niveaux Élèves

Formation PMB 2des - 1eres +/- 300

        Bilan 2009/2010  -  CDI Lycée Paul Arene SISTERON

1. Contribuer à former les élèves  à la maîtrise de 
l'information Heures 

du 
projet

Total 
horaire

2des 1eres   term

Nb 
élèves  

en 
progrès

Systématique pour les  2des du  lycée général, à la 
demande des PP, enseignants d'hist-géo ou en 

charge des TPE  pour les 1ères et 2des SEP et BTN



2des  - 1eres +/- 300

Programmation - progression mise en place OUI OUI/NON NON

X

OUI OUI/NON NON Soutien

inexistant DP6
inexistant PPRE
inexistant PPPRS
inexistant UPI
inexistant ENAF

A3 - Évolution du fonds documentaire

A6 - Modernisation de la gestion OUI OUI/NON NON

Catalogue informatisé des ressources X

Catalogue disponible via internet ou intranet X

Pourcentage de prêts par niveau

non évalué 2ndes
non évalué 1ères
non évalué
non évalué autres

à la demande Formation des professeurs au logiciel X

A3 - Lieu dédié à l'orientation OUI OUI/NON NON

Systématique pour les  2des du  lycée général, à la 
demande des PP, enseignants d'hist-géo ou en 

charge des TPE  pour les 1ères et 2des SEP et BTN Formation Correlyce

Niveau
x

2des 
1eres

2. Mise à disposition des ressources     et  diffusion 
de l'information

A2 - Soutien ou prise en charge des
 actions d'aide apportées aux élèves

Prise en
 charge

En lien avec les disciplines ou les spécificités de l'EPLE 

Achat de documentaires papiers ou ressources  électroniques  en concertation avec les enseignants de 
disciplines et en relation avec les objectifs du PAPet (réussite, culture, orientation, international, etc.).

term



X

OUI OUI/NON NON

Gestion, mise à disposition de ressources X

à la demande Séances de groupe avec COP, PP - PDMF X

à la demande Accompagnement pédagogique individualisé X

Aide spécifique au projet d'orientation des filles X

A4 - Accueil des publics scolaires OUI OUI/NON NON

Besoins identifiés collectivement X

Règlement intérieur du CDI adapté X

Ouverture du CDI adaptée X

Utilisation des "moyens" Vie scolaire X

A4 - Participation aux actions du CESC OUI OUI/NON NON

X

A5 - DP3 OUI OUI/NON NON

inexistant Membre de l'équipe de pilotage

inexistant Prise en charge d'actions

OUI OUI/NON NON

Espace dédiés X

Kiosque Onisep / coin CIDJ

A3 - Implication dans la construction du
       projet d'orientation de l'élève

Niveau
x

Nombre 
d'élèves

2des   
term 

300 
possibles

2des   
1eres    
term 

300 
possibles

pas assez d'heures par rapport à l'ouverture de 
l'établissement (34 heures)

seulement 8 heures ( 3 en présence de l'enseignante 
documentaliste) souvent réquisitionné par la Vie Sco

3. Ouverture de l'EPLE

A5 - Politique internationale de l'EPLE



Langues vivantes X

Europe X

Projets : Niveaux Élèves

hors participation CDI Jumelages

hors participation CDI Théâtre langues anciennes

hors participation CDI Concours traducteurs

Concours de nouvelles en espagnol 1 ères

A5 - Politique culturelle
Niveaux Élèves

Thèmes et  partenaires

Participation annexe de l'enseignante documentaliste Projet culture générale/enseignante SES T ES 60

Participation annexe de l'enseignante documentaliste Prix littéraire régional / Région 40

non fait

hors participation CDI Prix mathématiques 1 classe 2de 30

hors participation CDI Concours de la résistance 1 classe SEP 25

A5 - Ouverture sur le monde professionnel Niveaux Élèves

hors participation CDI création micro entreprise/EEDD 1 STG 30

A6 - Communication OUI OUI/NON NON

X

X

Prochain projet documentaire académique : perspectives et axes de travail

2des  1eres    term  

2des  1eres    term  

2des  1eres    term  

hors participation CDI mais publication sur le blog littéraire 
du cdi http://blogedu.tv/cdi1/   animé par la documentaliste

2des  1eres    term  

Prix littéraire du 04 / Eclat de lire 2des  1eres    term  

Onglets CDI sur le site de l'EPLE - mise à jour

Diffusion, communication, information via outils web (ex: 
Semainier électronique, mails, site lycée, etc.)

http://blogedu.tv/cdi1/


Propositions 

Commentaires 

1. Projet à inclure l'an prochain : ateliers de "formation aux usages d'internet", " les pratiques numériques des jeunes", "les dangers d'internet", 
"savoir utiliser des ressources numériques" etc.,

2. Projet à inclure l'an prochain : "Éducation aux médias", "du papier à l'internet", "décrypter l'information", "création d'un journal des lycéens", 
etc.

3. Projet à inclure l'an prochain :" histoire de l'art et littérature"," lecture et cafés littéraires (tous sujets)", " cafés philo"

4. Projet de travail : L'enseignante documentaliste, n'ayant plus d'aide au CDI, ne prendra certainement plus en charge la gestion des manuels 
scolaires, d'autant que celle-ci est très peu partagée entre les différents services et qu'elle ne figure pas plus dans la circulaire de missions des 
enseignants documentalistes que dans celle des autres  services. De plus, à la rentrée de septembre, il y aura un nouveau portique et il faudra 
équiper tous les livres de bandelettes antivol, ce qui représente une somme de travail considérable. Il y aura parallèlement tout le courrier de l'été à 
traiter ( abonnements, etc. ) et les spécimens de 2des (réforme des lycées) qui arriveront en septembre  ( l'enseignante documentaliste fait le lien 
entre les enseignants, les éditeurs et l'intendance).

Certaines actions n'ont pu être réalisées par manque de temps, l'enseignante documentaliste ayant été empêchée par d'autres tâches nécessaires 
au bon fonctionnement du CDI (catalogage, archivage, désherbage, nettoyage, rangement, classement, équipement des livres, accueil des élèves, 
prêt/retour, secrétariat de documentation, veille documentaire, etc, etc,) ainsi que d'autres, accessoires à la gestion du CDI mais nécessaires au 
bon fonctionnement de l'établissement et des  enseignements qui y sont dispensés (gestion des manuels scolaires). Les projets mis en place, 
même ceux qui n'ont pas abouti,  seront reconduits et l'enseignante documentaliste tâchera d'inclure les nouveaux projets annoncés ( voir ci-
dessus ) dans la mesure ou elle obtiendra plus d'aide de la vie scolaire (AED)  pour être dégagée des tâches de manutention  (rangement, 
couverture, manuels, équipement de bandelettes antivol suite au changement de portique...) afin de se consacrer à plus de pédagogie en 
interdisciplinarité. Plus que jamais, et dans le cadre de la réforme des lycées où les enseignements d'exploration auront lieu au CDI, en 
interdisciplinarité, la collaboration de l'enseignante documentaliste sera déterminante pour atteindre les objectifs du PAPet inscrits dans le Projet 
de politique documentaire de l'établissement. Pour cela il faut donner au CDI les besoins humains nécessaires pour que les missions 
pédagogiques inscrites dans la circulaire des enseignants documentalistes puissent être exercées.


	Bilan 2009-2010 Evaluation proj

