Journée académique
des documentalistes
Mercredi 19 octobre 2011
9h00 – 9h15
Espace Condorcet
9h15 – 9h30
Auditorium

Accueil – café au CRDP
Mot de bienvenue
Bertrand COCQ, Directeur du CRDP et Irène ILEF-PENHOUËT, IA IPR EVS

Le professeur-documentaliste :
évolutions du métier et de ses missions à l’heure des « learning centers »
Jean Louis DURPAIRE
9h30 – 11h00
11h00 – 11h20
11h20 – 11h45
11h45 – 12h30

Inspecteur général de l’éducation nationale Etablissement et vie scolaire, en charge du
dossier national « documentation »
Echanges avec la salle
Collectivités territoriales
Un partenariat au service de la réussite éducative
Une expérimentation en cours de réalisation :
Isabelle TORRES, proviseure du lycée Condorcet de Méru
Jérémy DECONYNCK, professeur documentaliste au lycée Condorcet de Méru

Le CDI, lieu d’apprentissages : témoignages, ressources, projets et échanges
Le CRDP : un partenaire incontournable
Prisca BRIDAULT
14h15 – 14h45
Professeure documentaliste en poste au CRDP de l’académie d’Amiens

Le collège : les usages des TICE au service de la réussite éducative
Un CDI au cœur d’un collège « nouvelle génération ».
14h45 – 15h15
Michel DESACHY, principal du collège Millevoye d’Abbeville
Delphine MARTINEZ, professeure documentaliste

Les lycées : écriture, lecture et culture au lycée professionnel
Un travail collectif autour de la lecture en LP (bassin de l’Oise occidentale)
15h15 – 15h45

15h45 – 16h00

Delphine GRUCHI, lycée professionnel Lavoisier de Méru
Béatrice GEIGER, lycée professionnel Corot de Beauvais
Aurélien MANIER, lycée professionnel Jules Verne de Grandvilliers
Une action académique en LP autour des maisons d’écrivains
Bruno GIRARD, IEN-EG Lettres/Histoire-géographie

Les lycées : les cordées de la réussite au service de l’excellence
La liaison lycée – supérieur
16h00 – 16h15
16h15 – 16h30

Giovani SORANO, proviseur vie scolaire, coordonnateur académique des
cordées de la réussite.
Echanges avec la salle (entre chaque thématique)

Le nouveau projet académique : feuille de route des professeurs-documentalistes
16h30 – 17h00

Clôture par Monsieur le Recteur de l’académie

