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 Appel à candidature 2019-2020 
Le professeur documentaliste dans le continuum de formation des élèves du cycle 3 à l'entrée dans le 
supérieur.  
Transversalité des apprentissages info documentaires (parcours, dispositifs, formation élèves) / 
Développement des compétences des élèves et des enseignants au CDI (oral, autonomie, créativité, 
Coopération, numérique) 
 

Continuum Amazonie : pour une construction spiralaire des savoirs. 
 
99% des collèges de l'académie sont en REP+. Les projet de réseaux sont censés être actifs, le travail 
partenarial avec les écoles de réseau est enclenché. Depuis 2017, un partenariat entre rectorat et BU 
est en cours (formation, convention). Le TraAM pourrait nous permettre d'aller plus loin dans ces 
démarches déjà initiées. 
Pour la thématique 2019-2020, l'académie candidate en documentation sur les axes suivants :  
- Cycle 3 : Mise en activité des BCD, déploiement du logiciel documentaire Hibouthèque, projets 
(lecture albums, rallye lecture, défi lecture, webradio...), ludification (découverte du CDI lors des 
visites CM2....), mise en place d'une progression dans les apprentissages info documentaires. Travail 
avec équipe du réseau REP+ (équipe 1er degré, coordonateur réseau, formateur académique ....). 
- Collège/lycée : Maîtrise de la langue à travers des prix littéraires : Prix BD Z'îles, Prix 
Mang'Amazonie, Prix des incos, Compétences numériques à travers Pix et Folios.  
- Lycée / Université Bac -3/+3 : convention, formations communes, Projet Orientation documentaire 
des lycéens dans l’université avec pour ambitions :  
• D’apporter un soutien aux étudiants dans leur projet d’orientation et de leur fournir conjointement 
un socle de compétences informationnelles solide et commun. 
• De construire, à échéance de 3 à 5 ans, un véritable réseau associant professeurs-documentalistes 
de l’Académie de Guyane et bibliothécaires de l’UG, leur permettant de mutualiser leurs 
compétences dans le domaine de l’Information scientifique et Technique. 
• De développer des approches innovantes dans le domaine de la pédagogie, afin de répondre aux 
besoins du territoire. 
 
En fonction des résultats, nous lancerons un appel à candidature pour que des collègues volontaires 
du premier degré se joignent à l’équipe.  
 
Appel à volontaire pour réseau de Schœlcher et Sinnamary.   
L’équipe du TraAM recherche un collègue pour intégrer l’équipe 2019/2020 sur la thématique 
suivante : 
Le professeur documentaliste dans le continuum de formation des élèves du cycle 3 à l'entrée dans 
le supérieur.  
Transversalité des apprentissages info documentaires (parcours, dispositifs, formation élèves) / 
Développement des compétences des élèves et des enseignants au CDI (oral, autonomie, créativité, 
coopération, numérique) 
Nous recherchons un professeur des écoles de cycle 3 du réseau REP+ des collèges V Schoelcher 
(Kourou) et E Castor (Sinnamary).  
Le travail s’organise autour d’une réunion d’information en début d’année et de 4 journées de travail 
reparties dans l’année. Un cahier des charges rigoureux et planifié est là pour guider les travaux. 



Les attendus sont : une réflexion en équipe intra académique mais aussi en collaboration avec des 
collègues d’autres académies. Des publications : scénario pédagogique, outil, démarche, 
expérimentation, support … publiés sur le site académique, sur twitter, sur Edu’bases, sur eduscol 
Doc… Des mises en œuvre dans l’établissement.  
Nous souhaiterions que le collègue puisse avoir déjà des contacts avec le collège du réseau et 
notamment le professeur documentaliste en vue de travailler sur une progression (cycle 3) des 
apprentissages info documentaires mais aussi sur un partenariat autour des projets communs 
(lecture, BCD, webradio ….). Le collègue devra pouvoir travailler avec le coordonateur de réseau et 
être intégré dans les projets de réseau.  
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A voir à la Rentrée Sept  

 
 
 

 
 
 

Perrine Chambaud 
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Rémire, le 10 Mai 2019  


