ESPACE CADRES
DE L’ACADÉMIE DE BESANÇON
Espace ressources de proximité dédié aux
cadres territoriaux de l’éducation nationale
(administratifs et pédagogiques)

1. Présentation
Le projet des « Espace cadres » est inscrit dans le contrat d’objectifs 2007-2009 de l’ESEN avec le
ministère qui vise à faire de l’ESEN un « centre de ressources et une tête de réseau pour une formation
tout au long de la vie ». L’ESEN implante ainsi, en collaboration avec les recteurs d’académie volontaires
et le réseau Scéren/CRDP, des lieux ressources de proximité dédiés aux cadres territoriaux de l’éducation
nationale (administratifs et pédagogiques).
En effet, la mise en œuvre des dispositions législatives relatives à la formation tout au long de la vie et
du droit individuel à la formation dans la fonction publique, les évolutions en matière de formation des
cadres conduisent à la mise en place de nouvelles modalités de formation (individualisation des
parcours, e-learning, etc.), au développement de l’offre de formation diplômante et au renforcement des
relations avec les académies.
Par ailleurs, dans un contexte marqué par la complexité croissante de l’environnement éducatif
(décentralisation, développement de politiques interministérielles, autonomie croissante des
établissements scolaires) qui intensifie les responsabilités des cadres de l’éducation nationale, l’accès à
l’information et à des ressources documentaires sélectionnées constitue un enjeu majeur. L’exercice des
fonctions d’encadrement nécessite en effet de suivre l’actualité éducative et de référencer ses pratiques
professionnelles par des études, des rapports officiels et des travaux de recherche.
2. Des partenaires dans l’académie de Besançon
La DRRH, la DIFOR, la DAFPE, et les corps d’inspection représentés par leurs doyens créent dans
l’Académie de Besançon les conditions favorables à l’accès et à l’accompagnement des cadres à des
services documentaires personnalisés. En partenariat avec le CRDP de Franche-Comté, ces services
mutualisent leurs compétences pour faire vivre l’Espace Cadres de l’Académie de Besançon pour :
- accompagner les actions d’animation et de formation à destination des personnels d’encadrement
- accompagner les formateurs en terme de support "virtuels logistiques" de leur module de formation
(initiale et continue), d'apports documentaires voire d'ingénierie en lien avec l'ESEN
- structurer l'animation thématique dans le cadre des thèmes de formation pour les cadres de l'académie
(relais au temps fort des conférences).
3. Des espaces et services dédiés
Appui conseil et accompagnement
documentaire de proximité
Marie-Thérèse TARBY, documentaliste
référent :
- aide à la recherche documentaire et réponse
aux demandes spécifiques par courrier
électronique : marie-the.tarby@ac-besancon.fr
et par téléphone : 03 81 250 257
- mise à disposition de ressources imprimées
(ouvrages, périodiques, rapports) et numériques
(repérage des sites et des bases de données
pertinents)
- constitution de bibliographies et de dossiers
documentaires selon projets
Un site web
http://crdp.acbesancon.fr/index.php?id=espace-cadres
- actualités de la formation des cadres de
l’académie de Besançon

- sélection de ressources numériques en ligne
validées
- forum et espace d’échanges formateurs/stagiaires
Un fonds documentaire et des lieux de travail
- au sein de la médiathèque du CDDP du Doubs (avec
postes de consultation)
- des salles de réunion mises à disposition en
fonction des besoins
- abonnement gratuit pour les cadres
- possibilités d’emprunter depuis la consultation
multi-bases en ligne du fonds documentaire des 6
médiathèques du CRDP de Franche-Comté (dépôt des
documents réservés dans la médiathèque la plus
proche) http://crdp2.acbesancon.fr/bcdimb/multibases.cgi
Un lieu privilégié de formation des cadres
- salle de réunion pour les formateurs et salles de
formation (équipement : TNI, audio, connexion
internet)
- organisation d’actions de formation

