
VUE D'ENSEMBLE :
DISPOSITIF 3D - 93 

Les sujets     :

1. Place et rôle du professeur documentaliste dans les parcours et les dispositifs 
pluridisciplinaires : de la stratégie locale à la démarche générale, analyse des besoins, 
continuité des apprentissages  (D3-93 / D4-93)

 parcours artistique et culturel 
 parcours citoyen (D3-93 / D6-93 / D7-93 / D9-93)
 Enseignement Moral et Civique 
 parcours avenir et découverte professionnelle 
 accompagnement personnalisé

 IDD ou EPI / TPE ou PPCP (D8-93)
2. Mise en œuvre de la veille info-documentaire : (D4-93)

 analyse des besoins / stratégie et communication (D1a-93 / D1b-93)
 connaissance et maîtrise des outils (D5-93)
 veille et pédagogie info-documentaire (D2-93)

Répartition des sujets     : 

Place et rôle du professeur documentaliste : 6 districts
Mise en place de la veille : 5 districts.
Donc plutôt équilibré.
2 districts sont encore à la recherche d’une production.
La réforme du collège est perçue comme très angoissante, donc très présente lors des réunions.

Production Fréque
ntation
des 
collège
s 

Fréquenta
tion des 
lycées

Taux de 
participatio
n des EPLE

Moyenne du 
nombre de 
documentalis
tes

District 1a : DIOURIS Marion 
Collège  Henri  Barbusse,  23  rue  de
Sevran 
93200 Saint-Denis - tél : 01 49 40 
10 35

Mise en oeuvre de la veille info-documentaire :
 analyse  des  besoins  /  stratégie  et

communication

Valoriser les stratégies de veille de
l'établissement par la mise en place

d'un outil collaboratif.

Une session 
twitter 
collaborative

7,4 soit
61,7%

2,2 soit 
36,7%

9,8 soit 
54,44%

11,8 soit 
39,3%

District 1b : YA-CHEE-CHAN 
Delphine

Un 
questionnaire 

4,1 soit
41%

2
soit 

5,8
soit 

5,5
soit



LPO Maurice Utrillo, 152 Rue Jean 
Durand
93240 Stains – tél : 01 49 71 40 00

Mise en oeuvre de la veille info-documentaire :
 analyse des besoins / stratégie et 
communication

Comment mieux analyser les besoins
informationnels des professeurs de

son établissement ?

d'analyse des 
besoins

66,7% 44,6% 25%

District  2 : VENDE Mathilde
Lycée Wallon, 146 rues des cités
93300 Aubervilliers – tél : 01 48 11 
18 20

Mise en oeuvre de la veille info-documentaire :
 analyse des besoins / stratégie et 
communication

Mettre en place une veille partagée
axée sur la lecture

Publication
d’une veille
organisée et

partagée sur le
thème de la

lecture.

District  3 : DEBRUNE Jérôme
Lgt Wolfgang Amadeus Mozart, 10 
avenue Charles de Gaulle BP 24
93150 Le Blanc-Mesnil – tél : 01 49
39 07 75

Place et rôle du professeur documentaliste 
dans les parcours et les dispositifs 
pluridisciplinaires

Place et rôle de l'enseignant-te
documentaliste dans les dispositifs

pluridisciplinaires, notamment dans
l'Education aux Médias et à

l'Information

Alimentation du 
blog créé par les 
documentalistes 
du district l'année 
dernière : séances 
pédagogiques, 
textes de 
réflexion, 
recherche de 
référentiels et 
d'exemples de 
progression pour 
les compétences 
informationnelles 
et documentaires.

6,9 soit
53,1%

3,5
soit
50%

10,3
soit
51,5%

13,8
soit
49,2%

District  4 : BOUR Gabrielle
LGT Jean Zay, 1 avenue du 
Maréchal Juin 
93604 Aulnay-sous-Bois – tél : 01 
48 66 04 98

Place et rôle du professeur documentaliste 
dans les parcours et les dispositifs 
pluridisciplinaires : 
et
Mise en œuvre de la veille info-
documentaire  :  analyse  des
besoins  /  stratégie  et
communication 

La place et le rôle  du
professeur

documentaliste dans les
parcours et les

Dispositifs tout en nous
intéressant tout de même
à la problématique de la

Une  progression
commune  des
apprentissages
info-
documentaires  de
la  6e à  la
Terminale  en  lien
avec  différents
dispositifs qui sera
mise  sur  le  blog
avec  les  comptes-
rendus  des
réunions.  Mais
également  à  un
portail de veille.



veille info-documentaire.

District  5 : GAUTHIER Benoît 
CLG Lavoisier, 02/04 rue Lavoisier 
93500 Pantin - tél : 01 48 40 60 57

Mise en œuvre de la veille info-
documentaire  :analyse  des
besoins  /  stratégie  et
communication 

Optimiser le portail
Esidoc au service de la

veille documentaire

Portails Esidoc 
plus complets, 
plus attractifs, 
plus utilisés par
les élèves et les
professeurs.
Meilleure 
connaissance 
des outils de 
veille les plus 
récents.

6,5
soit 
54,2%

3,5
soit
43,75%

10
soit 
50%

13,5
soit
43,54%

District  6 : RODRIGUEZ 
Emmanuelle
Collège Jean Jaurès, 01 rue Dombasle
93100 Montreuil-sous-Bois - tél : 
01 42 87 49 84 

SERRE Coraline
Collège Gustave Courbet – 101 Bd 
Henri Barbusse
93230 Romainville – tél : 01 56 96 
10 40

Place et rôle du professeur documentaliste
dans  les  parcours  et  les  dispositifs
pluridisciplinaires : parcours citoyen / EMC

Le cyber harcèlement

Une
infographie 

6,3 soit
48,5%

1,7 soit 
21,25%

8 soit 38% 9,1 soit 35%

District 7
DELMAS Clara 
Collège Eric Tabarly 
30-32 Avenue Albert Thomas 
93320 Les Pavillons-sous-Bois – tél
: 01 55 89 15 20

TERRIEZ Elodie 
Collège Louis Pasteur 
110 Grande Rue 
93250 Villemomble – tél : 01 49 35 
13 46 

Place  et  rôle  du  professeur  documentaliste
dans  les  parcours  et  les  dispositifs
pluridisciplinaires : parcours citoyen / EMC

Le professeur-documentaliste au
cœur du Parcours Santé : force de

proposition et de coordination

Un  padlet  sur
les  ressources
utilisables
autour  du
parcours santé

8,3
soit
59,2%

4,3
soit
47,8%

12,7
soit
55,2%

15,2
soit
50,6%

District  8 : PIERRAT Marine
Collège Eugène Carrière, 03 Rue 
Ernest Pêcheux
93460 Gournay-sur-Marne - tél : 
01 43 05 07 51

Document
réflexif  à
proposer  aux
collègues  sous
forme de cartes

7 
soit 
63,6%

1,7
soit
28,3%

8,7
soit
51,2%

10,9
soit
35%



RACZYNSKI Cécile
Lycée Evariste Gallois, 32 Avenue 
Montaigne
93160 Noisy-le-Grand - tel : 01 48 
15 15 90

Place  et  rôle  du  professeur  documentaliste
dans  les  parcours  et  les  dispositifs
pluridisciplinaires : Les EPI

Envisager le travail des professeurs-
documentalistes dans le cadre de la
Réforme du
collège

(+ ½ journée de formation
demandée sur la veille)

mentales  (6°  /
5°, 4°, 3°)

District 9 : FOLLIN Alexandrine
Collège Corot, 02 rond point Thiers
93 340 Le Raincy – tél : 01 43 81 
19 55

Place  et  rôle  du  professeur  documentaliste
dans  les  parcours  et  les  dispositifs
pluridisciplinaires : de
la  stratégie  locale  a  la  démarche  générale,
analyse  des  besoins,  continuité  des
apprentissages. : Parcours citoyen/EMC

Comment traiter l'actualité au CDI
avec les élèves ?

Fiche outil sur 
la mise en 
œuvre pratique 
du débat en 
classe.

5,7 soit
57%

1,5 soit 
30%

7,2 soit 48% 8,3 soit 
34,6%


