
COMPTE RENDU DE REUNION 

Objet de la réunion Réunion générale groupes de travail - Bilan 

Personnes présentes 36 professeurs documentalistes 

Mme Nys IA-IPR-EVS 

Mme Lagarde CRDP du Limousin 

Lieu Lycée Raoul Dautry à Limoges 

Date Le 28 juin 2011 

 

 Intervention de Mme Nys 

Circulaire de rentrée à consulter impérativement :  

- Le LPC 

Un problème d’identification pour les professeurs documentalistes est à signaler : 

systématiquement le professeur documentaliste n’apparait pas dans les logiciels 

institutionnels (GIIBI, LPC, SCONET,…), alors qu’il lui est demandé de valider 

un certain nombre d’items dans ces logiciels. 

- La réforme du lycée, améliorer l’accompagnement personnalisé 

- Le dispositif ECLAIR (Ecoles, collèges et lycées pour l’ambition, l’innovation et la 

réussite) 

- L’intégration des élèves handicapés (+ de 3% d’élèves handicapés dans le Limousin) 

- L’orientation avec le PDMF 

- L’accélération de la diffusion des usages numériques 

Mouvement, mutations : 

- De nombreux changements sont à signaler pour les postes de professeur 

documentaliste dans les trois départements, ils seront consultables dans l’annuaire des 

documentalistes sur le site académique à la rentrée prochaine. 

- Quatre nouveaux stagiaires professeurs documentalistes seront nommés à la rentrée 

prochaine au lycée Darnet à Saint Yrieix, au collège de Bessine, au collège Martin 

Nadeau à Guéret et au Collège J. Lurçat à Brive. 

 

 Intervention de Mme Lagarde (CRDP) 

Le 19 octobre 2011 : Le CRDP du Limousin invite les professeurs documentalistes à une 

journée académique lors du salon de l’édition qui se tiendra au CRDP avec pour thème le 

manuel numérique et l’intervention de Mme Gossin (Maître de conférence à Strasbourg). 

Déménagement du CRDP toujours en cours. Le CRDP reste ouvert et opérationnel malgré ce 

déménagement. 

 



 

 

 

 Intervention de Magali Lesince (Interlocutrice Académique pour les TICE en 

documentation) 

- Déploiement des ENT dans l’académie en voie de généralisation pour les collèges de 

la Creuse et tous les lycées de l’Académie pour l’année 2011-2012, (Rectification : 

les collèges de la Corrèze ne sont pour l’instant pas concernés). Le projet s’appelle 

ELIE (ENT Limousin pour l’Enseignement) fournie par la société LOGICA qui assure 

la formation des formateurs sur 3 jours et celle des administrateurs sur 2 jours. Le 

rectorat avec le soutien du CRDP partenaire assurera 540 heures de formation 

d’accompagnement aux usages pédagogiques avec une entrée axée sur l’usage du 

cahier de textes numérique. Pour consultation : http://elie.limousin.fr/ 

- L’opération Ordicollège, à destination des collèges de Corrèze, est reconduite pour 

l’année scolaire à venir. 

- Le Rectorat et L’IUFM du Limousin ont constitué cette année un groupe de travail 

académique sur le C2I2E (Certificat Informatique et Internet niveau 2 Enseignant) par 

le biais d’une ERR pilotée par Michel Poupin avec pour objectif de certifier les 

IANTEs de l’académie. Il s’agit d’une formation certificative qui se généralisera au 

cours des prochaines années pour tous les professeurs. 

- L’Académie de Limoges répond à l’appel à projet TRAAM (Travaux académiques 

mutualisés) demandé par le Ministère. Un groupe de travail de 5 personnes s’est 

constitué pour travailler sur le thème national : Permettre aux élèves de construire 

leur démarche de veille numérique : apprendre aux élèves à élaborer et mettre en 

place une stratégie de veille numérique en adéquation avec leur projet de travail. 

 

 Propositions de groupes de travail pour l’année 2011-2012 

- Le groupe « Vie scolaire/CDI » : travail personnel de l’élève, autorité, aménagement 

salles d’études…, sera animé par Valérie Jouhaud (Collège de Nexon) 

- Le groupe « PMB » sera animé par Marie Bousquet (Collège de Châlus) 

- Le groupe « TICE et CDI » : Ipad, manuel numérique, ordi19, ENT, web-classeur…, 

sera animé par Sandrine Duclas (Collège de Seilhac) 

- Le groupe « Littérature de jeunesse » : création du Prix Passerelle(s), sera animé par 

Fabienne Faucqueur (Lycée Saint Exupéry à Limoges) et Fabienne Rebet (Collège 

Ventadour à Limoges) 

- Le groupe « Animation du site académique » sera animé par Magali Lesince 

(Collège André Maurois à Limoges) et Marielle Puyhaubert (Collège Donzelot/Lycée 

Turgot à Limoges). 

 

 

 

http://elie.limousin.fr/


 Bilan des différents groupes de travail de cette année 

Socle commun : http://www.ac-limoges.fr/doc/spip.php?article975 

Parcours documentaire de la maternelle à l’université : http://pedagogie.ac-

limoges.fr/doc/spip.php?article985 

Littérature de jeunesse :   http://pedagogie.ac-limoges.fr/doc/spip.php?article986 

Réforme du lycée : http://www.ac-limoges.fr/doc/spip.php?article940 

La journée s’est terminée, pour celles qui le souhaitaient, par la visite du CDI du lycée Raoul 

Dautry. Un grand merci aux documentalistes du lycée, Cécile Gargaud et Valérie Gravellat, 

de nous avoir accueillit si gentiment dans leur établissement. 

 

 

            

http://www.ac-limoges.fr/doc/spip.php?article975
http://pedagogie.ac-limoges.fr/doc/spip.php?rubrique113
http://pedagogie.ac-limoges.fr/doc/spip.php?article985
http://pedagogie.ac-limoges.fr/doc/spip.php?article985
http://pedagogie.ac-limoges.fr/doc/spip.php?article986
http://www.ac-limoges.fr/doc/spip.php?article940

