
Un point sur la Réforme du Lycée 2011 par des Documentalistes du Limousin

THEME DE PROSPECTION : LA REFORME DU LYCEE EN QUESTIONS …

Contexte de l’étude  :  un groupe de travail  spécifique a été créé  dans l’Académie de Limoges à l’initiative de l’IPR-IA /VIE 
SCOLAIRE, Madame Nys, en début d’année scolaire 2010-2011 afin de faire un point sur les modalités d’avancement de la Réforme 

du Lycée (*)et la mise en œuvre de ses différents dispositifs . A cette fin, un questionnaire a été créé   fin 2010 , diffusé par le groupe 
en janvier 2011 auprès de documentalistes de lycée.

Les conclusions qui apparaissent ici sont le résultat de ce questionnement.

(*)Réforme  du  lycée :  texte  de  référence :http://eduscol.education.fr/cid50167/reforme-du-lycee-les-textes-
officiels.html#orientation

Le groupe de travail et ses objectifs : 

*état des lieux du rôle du documentaliste dans les nouveaux dispositifs liés à la Réforme du Lycée 

* état des lieux des dispositifs dans les établissements
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Participants : Documentalistes

Cécile Gargaud (Lycée Raoul Dautry de limoges)

Anaïs Denis (Lycée de Felletin)

Marie-Christine Vouzelaud (Lycée Jean Monnet de Limoges)

Marie Sicard (Lycée Pierre Caraminot d’Egletons et EREA de Meymac)

Cécile Chabassier (Lycée d’Arsonval de Brive)

Marie-Odile Rémy (Lycée Valadon de Limoges)

Laurence Bouyges (Lycée Pierre Caraminot d’Egletons)

Magali Martin (Lycée Paul Eluard de Saint Junien)

Les thèmes de l’étude et les critères d’enquête : 

Le questionnaire à remplir concernant l’application de la Réforme du Lycée portait sur les différents dispositifs suivants :

- Le tutorat
- La mise en place d’un référent culture dans l’établissement
- L’accompagnement personnalisé
- Les enseignements d’exploration
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Les critères d’enquête portaient sur : 

- La participation ou non du documentaliste à ces dispositifs
- Le contenu et l’organisation de ces dispositifs
- Leur rémunération
- Un bilan après les 6 premiers mois d’existence

Résultats de l’enquête : 

12 questionnaires ont été retournés concernant 12  établissements différents .

Caractéristiques des établissements supports de l’enquête :

- Les 3 départements du Limousin
- 60 classes de 2de
- Environ 30 élèves par classe (de 17 à 35 élèves)
- 5 établissements ont 1 poste de documentaliste , 7 en ont 2 ou 1.5
- En classe de 2de le taux d’encadrement au CDI  (la charge en élèves par documentaliste ) est très variable et 

va de 1 pour 17 à 1 pour 455 .
- Présence d’un conseil  pédagogique pour 10 établissements,  cela depuis 1 à 4 ans,  la documentaliste en 

faisant partie.
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Retour des questionnaires : dépouillement des résultats

Dispositif Présence 
dans  

l’établisseme
nt

Elèves participant Place de la documentaliste Principes d’organisation

Tutorat 3 
établissements 
sur 12  

Aléatoire :dansles   
établissements 
concernés,seul1 a    
misen placeletutorat     
pourl’ensembledes   
élèves

Aucune *Fonctionnements : 
-1 professeurréférentpour5-6 élèvestoute        
matièreconfondue(1/3établissements)    : 
adhésionde touslespersonnels    
-modalitésd’organisationselonlesbesoins      
desélèvesetlesdisponibilitésdes      
enseignants(2/3établissements)  
*Rémunération : Dispositifnon rémunéré   

Référent 
culture

12/12 9 documentalistessur12    
sontréférents   : 

- Volontaires :5 
- Sollicités :4 
- Désignés :4 

Remarque :lessollicitéset    
désignésétaienttoujours   
volontaires
NB  :Lessondésfont    
remarquerl’ambigüitéde la     
créationde cedispositifqui     
recoupelesmissions   
institutionnellesdu  
documentaliste

*Lesdocumentalistespeuvent êtreen doublon       
avecsoitun professeurd’art(1/12),soitun        
personnelde direction(1/12),soitun      
professeurde français(3/12)   
*Pasde  rémunération acquisepourl’instant    
(justeannoncée) 

Accompagneme
nt 
personnalisé

12/12 Variable : 

- En LG  : 

7/12 * Identité des autres intervenants : 
- Professeurs :8/12 
- PP  :4/12 
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présencede  
touslesélèves  

- En LP  :effectif  
modulable 
selonles  
besoins

- AED  :2/12 
- COP  :5/12 
- CPE  :1/12 
- Infirmière :1/12 

*Organisation horaire :
-présencede barrettesde 1 ou 2 h          
hebdomadairesdanslesEDT prof-élève     :6/12 
-½ journéehebdomadaireen barrettede       
novembreà mars   :1/2 
-1 à 2 h sansalignementparticulier        :5/12 
-non renseigné   :1 
*Contenus : 
-Soutien  etapprofondissement  disciplinaires:
-démarchede projet    (ateliersdivers  :écriture,  
découvertede lalecture,autourde      
l’architecture,blogs,projetstypePPCP … )       
-Orientation  :travailpersonnalisésurles     
trajectoiresde chaqueélèvepardivers      
professeursou autres,éventuellesvisitesde       
salons,rédactionde CV,lettresde motivation       
…
*Méthodologie de l’action : 
-Modalitétypesoutien/approfondissement     : 
méthodes similairesauxanciensdispositifs      
typemodulesetAI   
-Modalitétypedémarchede projet      :présence  
systématiqued’unphasagepréalablede     
l’action 
*Rémunération : au titredesheures     
d’enseignementtellesque prévuesdansles      
EDT

Enseignement
s  d’exploration

12/12 Non connu Présencedes  
documentalistesen  
accompagnementdes  

1h30 hebdomadairepourleprofesseuren      
chargede l’enseignement(rappel)   
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dispositifs

Etat des lieux à mi-année :

Les apports     de ces dispositifs :   

-AP     :   

L'accompagnement personnalisé est assuré par les enseignants. Il est intégré à l'horaire de l'élève et peut être modulé en fonction des choix 
pédagogiques  de  l'établissement.  Il  repose  sur  les  besoins  des  élèves  et  comprend  plusieurs  activités  :  soutien,  approfondissement,  aide 
méthodologique, aide à l'orientation. (*)Réforme du lycée : texte de référence :http://eduscol.education.fr/cid50167/reforme-du-lycee-les-textes-officiels.html#orientation

Le groupe constate après confrontation des différentes expériences que dans la mesure où ce dispositif est un support de créativité 
pédagogique (ateliers, blogs…), c’est une véritable réussite puisque les élèves y trouvent un moyen de se réaliser « autrement » et les 
professeurs de les rencontrer sur leurs difficultés d’une manière détournée. Le bémol est l’investissement très important en terme de 
préparation et de coordination que cela suppose, alors, et qui à terme  risque de mettre en péril le dispositif.

Le groupe de travail a remarqué que lorsque ce dispositif s’appuie sur des personnels qui ont l’expérience de pratiques pédagogiques 
différentes du seul  cours en face à face  traditionnel  (  expériences des TPE ,  PPCP,  pratiques  transdisciplinaires),  le  dispositif 
fonctionne alors plus facilement : il y a réinvestissement de ces méthodes de travail.

-Enseignement d’exploration     :  

Les enseignements d'exploration proposent aux élèves de découvrir des champs disciplinaires ou des domaines intellectuels nouveaux, choisis 
par goût ou intérêt. Ces enseignements permettent de développer la curiosité des élèves et d'éclairer leur choix d'orientation. Pour cela, les élèves 
explorent les démarches, les méthodes, les exigences des domaines concernés, à travers des activités, des thématiques ou des questionnements 
concrets. (*)Réforme du lycée : texte de référence : http://www.education.gouv.fr/cid51337/mene1000408x.html
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C’est  la  découverte  de  domaines  inédits  de  connaissance  qui  est  l’atout  majeur  de  ce  dispositif  (en  particulier  pour  les 
enseignements de Créations et Innovations Technologiques et de Patrimoines …) 

En outre, on remarque aussi deux autres points positifs : 

-le fait que ce dispositif induit souvent du travail en équipe transdisciplinaire pour les professeurs (par exemple en enseignement 
« Patrimoines »)

-pour l’évaluation : la prise en compte de l’ engagement, de l’ autonomie et de l’initiative des élèves : ces critères d’avancée des élèves 
ne sont ceux traditionnellement les plus retenus et correspondent pourtant bien à des progrès possibles de l’Elève qui le mettent en 
valeur différemment .

-Tutorat     :   

Le lycée propose à chaque élève la possibilité d'être conseillé et guidé par un tuteur dans la construction de son parcours de formation et 
d'orientation. Le tutorat est assuré par des enseignants, dont les documentalistes, ou des conseillers principaux d'éducation, qui bénéficient d'une 
rémunération  spécifique.  Chaque élève peut  bénéficier  de l'aide d'un adulte  référent  pendant  sa scolarité  au lycée. (*)Réforme  du  lycée :  texte  de 
référence :http://eduscol.education.fr/cid50167/reforme-du-lycee-les-textes-officiels.html#orientation

Lorsque le dispositif mis en place est celui de groupes d’élèves de petits effectifs suivis par des référents qui ne sont pas forcément 
professeurs de la classe, alors l’apport est très   positif. En effet,  le relais en terme de suivi personnalisé en fonction des goûts et 
possibilités de chacun par un professeur présent auprès d’eux si besoin est un net avantage pour les élèves et rassure du même coup 
les familles . 

Pour le volet « construire autrement le parcours de formation de l’Elève » quand l’élève est mieux encadré à son entrée au lycée, il 
peut plus facilement « franchir le cap ».  Entrant dans une structure où  l’on exige beaucoup plus d’autonomie de lui ( par rapport au 
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collège),  le fait de pouvoir bénéficier à  titre constant d’un adulte sur qui il puisse s’appuyer si besoin apparaît très avantageux pour 
celui-ci. 

-Référent culture     :  

Dans chaque lycée, un professeur volontaire devient "référent culture". Il est chargé d’animer la vie culturelle au sein de l’établissement et 
d’assurer le développement de partenariats avec les structures culturelles et des artistes, en France et à l’étranger. (*)Réforme du lycée : texte de 
référence :http://www.education.gouv.fr/cid49667/vers-un-nouveau-lycee-en-2010.html

Quand les projets d’établissement n’ont pas de volet culturel très développé, on peut supposer que la création d’un référent culture 
permettra  à toute la  communauté éducative  du lycée  de mieux mettre en œuvre la  priorité  ministérielle :  créer  un lycée « qui 
favorise l’accès à la culture ». 

Les points à remédier     :   

- La question de la rémunération des professeurs  apparaît au final comme déterminante vis à vis de la réussite ou non 
des actions menées : dans les établissements concernés par l’enquête , l’implication des personnels a été relevée  comme 
variable en fonction de la capacité ou non des chefs d’établissement à affecter un quota d’HSE aux différents acteurs : les 
choix pédagogiques et la définition des axes prioritaires des projets d’établissement sont donc déterminants à terme pour la 
réussite ou non de ces dispositifs.

- Le dispositif de mise en place d’un référent «     culture     »   rencontre 2 soucis majeurs :

1. l’ambigüité de la terminologie employée pour la définition de ce poste (terminologie de « culture ») semble laisser 
planer un doute sur l’identité du personnel qui devrait assumer cette fonction…
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Si en général, le documentaliste est au cœur du dispositif (Circulaire n° 86-123 du 13 mars 1986 ) malgré tout, il a été 
évoqué dans le groupe le cas d’un établissement où le recours au documentaliste n’avait absolument pas été envisagé : 
seul le professeur d’arts semblait être compétent dans le domaine… (domaine « culturel » semble avoir été entendu 
comme domaine « artistique »)

2. le deuxième point beaucoup plus problématique est celui qui concerne la remise en question au final des missions 
traditionnellement dévolues au Documentaliste : jusqu’à présent, pour le groupe de travail, le référent culture d’un 
établissement   était  de  fait  le  documentaliste.  Dans  ces  conditions,  quel  est  l’apport  réel  du texte  de  la  réforme, 
pourquoi ce « doublon » ?

Bilan : sur ce point, la Réforme portant création du référent culture devrait préciser si le documentaliste est confirmé dans 
ses fonctions quitte à être rémunéré ou s’il y a lieu  qu’il soit désormais accompagné par d’autres intervenants au sein du lycée 
…

Au final,  ce dispositif ne semble pas avoir apporté, en l’état, beaucoup de modifications dans les pratiques des établissements 
concernés puisque le documentaliste jouait déjà le rôle de référent culture.

- L’Accompagnement Personnalisé     :   

Lorsque  cette  activité  recoupe  trop  les  modalités  déjà  connues  et  pratiquées  de  l’Aide  Individualisée  et  des  Modules, 
l’adhésion des élèves n’a pas été constatée : ils sont dans le même état d’esprit que lorsqu’ils reçoivent un suivi qui pourrait 
les avantager mais qu’ils considèrent, eux,  comme discriminant (« heures en plus », « heures destinées aux mauvais élèves », 
…). 

De ce point de vue, l’objectif de remédiation et d’aide à l’Elève ne semble  pas atteint… 
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Quant aux pratiques pédagogiques de différenciation qui peuvent être pratiquées au sein de ce dispositif, le groupe a constaté 
qu’elles achoppent, trop souvent,  sur la méconnaissance des élèves vis à vis des pédagogies actives et non dogmatiques.
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