Compte-rendu de réunion de bassin des professeurs-documentalistes de l'académie de Grenoble

Projet CDI
Année scolaire

2009/2010

Bassin

Romans - Bourg-de-Péage

Réunion x/x

2/ 3

Jour/date

4 mars 2010

Lieu/structure d’accueil

Lycée Bouvey - 26 100 Romans-sur-Isère

Animateur(s)-formateur(s)

Rachel Mandon (Collège Lapassat / Romans-sur-Isère )
Alexandre Vyon (Collège Sport-Nature / La Chapelle-en-Vercors )

Thèmes

Socle commun des connaissances et des compétences - Projet CDI

Introduction

-

-

Projet CDI

Site de mutualisation des animateurs de bassin : retour sur la
réunion des animateurs de bassin à Moirans avec présentation
du
site
de
mutualisation
(http://www.acgrenoble.fr/disciplines/documentation/ )
Réflexion sur la mise en place du socle commun des
connaissances et des compétences : quelle place pour le
documentaliste ?
Réflexion sur l'histoire des arts : Comment tout cela est-il mis en
place dans les autres établissements / où en est la réflexion ?
Présentation du logiciel "CDI stat" par Nicolas Poncet : logiciel
de gestion de l'inscription des élèves au CDI permettant la
constructiond'un ensemble de données statistiques selon des
critères
de
niveaux,
d'activités,
d'horaires
(
ttp://www.bbrprod.fr/page1.html )

 Projet CDI
 Le projet CDI : Quelle utilité ? Pour qui ? Quelle
pertinence ? Réflexion commune à l'aide d'un « Q-Sort »
(voir annexe 1) afin de pouvoir définir ce qu'est un projet
CDI
 Qu’est-ce qu’un projet CDI ?
◦ Diagnostic
◦ Action
◦ Evaluation (avec indicateurs pertinents)
 Constat : le Projet CDI doit s'appuyer sur le Socle commun
des connaissances et des compétences et être en lien avec
le contrat d'objectifs de l'établissement
 Définition des objectifs du Projet CDI autour de trois pôles :
Pédagogie / Gestion / Communication ( voir annexe 2 )

Pistes de travail à venir,
prolongement…

Pour la prochaine réunion d'animation du bassin de Romans / Bourg-dePéage, il est envisagé de prolonger notre travail sur le projet CDI en
liaison avec le socle commun de connaissances et de compétences. Il
est demandé aux documentalistes d'amener pour la prochaine réunion
son projet CDI comme base de travail pour une mise en commun et en
vue de l'élaboration d'une trame de rédaction du projet CDI.

Auteurs du CR

La Chapelle-en-Vercors, le 25 mai 2010
Alexandre Vyon

Nb/noms des annexes et
productions

Annexe 1 : « Q-Sort »
Annexe 2 : Tableau récapitulatif des objectifs du Projet CDI

