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Compte-rendu de réunion de bassin des professeurs documentalistes de Chambéry-Aix

Année scolaire
Bassin
Réunion x/x
Jour/date
Lieu/structure d’accueil
Animateur(s)-formateur(s)
Nb de présents/excusés
Intervenant extérieur
Thèmes

2009-10
Chambéry
3/3
20/05/2010, de 9h à 12h
Lycée Vaugelas 73000 Chambéry
K. Pontagnier et C. Montmasson
1 excusé
non
Indicateurs d'activité

Remarques

Introduction

Indicateurs d'activité

Suite à la réunion, la veille, du groupe de formateurs de l'académie, explications sur
l'offre de formation, les différentes étapes pour l'élaboration du paf... L'ensemble du
groupe souhaiterait recevoir les demandes des professeurs documentalistes de
l'académie en termes de formation. Les réunions de bassin sont un lieu privilégié
pour faire remonter ces demandes mais il faut le faire très tôt dans l'année (soit dès
la réunion de bilan soit lors de la 1ère réunion de l'année pour une prise en compte
dans le PAF de l'année scolaire suivante).

Travail par groupe sur différents thèmes (pédagogie, fréquentation, budget,
inventaire, prêts) à partir d'une liste d'indicateurs avec l'objectif de faire une sélection
de 3 à 5 par groupe qui puisse constituer une trame commune pour le bassin.
(voir documents joints)

Organisation des journées de bassin pour l'année prochaine
Nous retenons une organisation plutôt sur 4 demi-journées de 3h chacune, qui permettent de
se concentrer sur un seul thème de manière approfondie (contre 2 en 4h). Souhait de
planifier nos rencontres sur l'année dès la première réunion.

Pistes de travail à venir,
prolongement…

Propositions de thèmes pour l'année prochaine
- socle commun / réforme du lycée, si possible en présence de M. Crepin, IPR-EVS
- Histoire des arts

Liaison avec le supérieur
La date pour notre rencontre liaison secondaire / université à la BU de JacobBellecombette est arrêtée : le mercredi 09/06/2010, de 14h30 à 16h30.

Auteurs du CR

Karine Pontagnier et Catherine Montmasson

Nb/noms des annexes et
productions

Indicateurs retenus : synthèse de notre travail de bassin
Liste d'indicateurs
Quelques ressources en ligne
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