
Compte-rendu Perrine 
Regroupement de bassin N°2 – 2016/2017 

 
Prochaines dates de formation 

 CNES : 16 mai 

 Formation Espère Jacques Salomé (Par Valérie Viglione) :  
17 mars : niveau 1 cayenne 
05 mai : niveau 1 kourou – slm à sinnamary 
07 avril : niveau 2 (ayant déjà eu une formation avec Valérie) : cayenne 

 Concernant la formation sur la Politique documentaire : 1ère étape : attente de la publication 
de la nouvelle circulaire de missions, 2ème étape : information auprès des chefs 
d’établissements pendant leurs regroupements de bassin sur la nouvelle circulaire et la 
politique documentaire, 3ème étape : formation avec les professeurs documentalistes. 
Echéancier non confirmé pour 2016-2017. 
Proposition est faite d’associer aussi les IPR à l’information pour favoriser le travail inter 
disciplinaire dans les établissements  

 J2 contractuels + visite conseils : en cours mars à mai 2017 

 
Formation AED 
Confirmation du module 12H : 9H tronçon commun 3H disciplinaire 
Vérification de  la liste. Diffusion du module de formation pour tous (formation possible en interne 
au CUI) 
Etat des besoins et thématique à confirmer :  
Kourou : l’aide à la recherche, BCDI débutant, gestion simple 
SLM : l’aide à la recherche, les outils de bureautique, gestion simple  
Cayenne : l’aide à la recherche, l’accueil, gestion simple 
 
EMI 
Marie-France Torralbo, collègue de l’académie de Bordeaux propose des documents de mise en 
valeur : 
Le prof doc dans l’EMI au cycle 3 
Le prof doc dans l’EMI au cycle 4 
Le prof doc dans les parcours 
 
Divers 
Recensement actions de la semaine de la persévérance scolaire 
Concours d’affiche : CACL & Semaine de la persévérance scolaire 
Valorisation actions BA N°5 
Mutualisations des séances pédagogiques sur le site EVS : merci & continuez !  
Retour sur l’enquête ressources numériques 
 
L’atelier Canopé 
Semaine de la presse 
Mediatiks 
Projet caspule vidéo : clgs Nonnon, Constant, Volmar  
Expo BD & immigrations : arrivée, malle de prêt, circulation  
 
PAF 2017/2018 
Premier recensement de besoin : 
Utilisation pédagogique des ressources numériques (BRNE, Eduthèque, Myriae, Ersilia) 



A présenter et ré exploiter  en établissement (lors de formation rep+) + Esidoc à valoriser 
auprès des équipes  
Des outils (infographie, prezi….) 
Pratique et usage informationnelle des jeunes 
Toutes les idées et les remontées de besoin sont utiles dès à présent pour préparer le paf de 
l’année prochaine. 
 

Rémire le 23 Mars 2017, Perrine Chambaud 


