
Compte-rendu RB2 Kourou 15 avril 2019

Réunion des professeurs documentalistes du bassin de Kourou 
15 avril 2019 – LGT G. Monnerville, Kourou

10 professeurs-documentalistes du bassin de Kourou présents 
+ Mme P. Chambaud, coordonnatrice académique
+ M. Mollaret, professeur-documentaliste du Lycée agricole de Matiti
Mme M. Jacques excusée (en poste dans son collège de rattachement, bassin de Cayenne)

Intervenantes : 
Mme Uguen : PsyEn LGT G. Monnerville
C. Bocher : professeure-documentaliste CLG ho Ten You
S. Coqueret, T. Thomas : coordinatrices du bassin de Kourou

Matin : Réforme du lycée et Orientation

8h30-11h15 : Intervention Mme Uguen

Mme Uguen, en sa qualité de PsyEn du LGT G. Monnerville, a présenté la réforme du lycée à
partir du document élaboré dans l'académie par Mme Gumilar (IA-IPR Economie gestion) et Mme
Ainoux (IEN IO). Le document de présentation est joint à ce compte-rendu. Elle a notamment
abordé la répartition des enseignements optionnels de 2de, des enseignements de spécialités en 1e

et Tle ainsi que la réorganisation des voies professionnelles en familles de métiers dans les lycées
de Kourou.

- L'Accompagnement  au choix à l'Orientation (ACO) apparaît dans les AP de  2de dans l'enveloppe
globale d'autonomie des établissements qui représente 1 volume horaire de 50h.
- un test de positionnement est généralisé à l'entrée en 2de. Il permet d'évaluer les compétences de
maîtrise de la langue française et de mathématiques, et de former les groupes d'AP en fonction
des besoins révélés.
-  une  des  intentions  de  la  réforme  est  de  faciliter  les  passerelles  entre  filière  générale,
technologique et professionnelle en cas de changement d'orientation de l'élève.

Principales modifications de l'organisation des enseignements de 2de   :
- Des enseignements et programmes communs pour toute la filière Générale, ainsi que la filière
Technologique.
-  Suppression  des  enseignements  d'exploration  au  profit  de  deux  options  au  choix,  dont  1
enseignement général et 1 enseignement technologique
- L'apparition d'une option SNT : Sciences numériques et Technologie. P. Chambaud précise qu'un
mooc est proposé pour l'enseignement de cette option sur la plateforme M@gistère.

Principales modifications de l'organisation des enseignements du cycle terminal     (1  re   et Tle)     :
-  les  enseignements  et  programmes  communs  sont  poursuivis  jusqu'à  la  fin  du  cycle  et
représentent un volume horaire de 16h/semaine
- Les élèves devront choisir des enseignements de spécialité :

3 enseignements de spécialités en 1re pour 1 volume horaire de 12h
2 enseignements de spécialités en Tle (parmi ceux suivit en 1re)

- les élèves pourront choisir des enseignements optionnels :
1 option en 1re

2 options en Tle
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Principales modifications de l'organisation de l'enseignement professionnel     :
- le CAP pourra être préparé en 1, 2 ou 3 ans en fonction du profil et des compétences de l'élève
- Les formations du lycée professionnel sont regroupés en familles de métiers et bénéficieront d'un
enseignement commun pour les formations au sein d'une famille complété par des enseignements
de spécialités.

Carte des enseignements de spécialité de 1e générale des lycées de Kourou, Mana et St Laurent
du Maroni :
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Mediatheque/59/6/2018-19   
Carte_ens_spe_GuyaneOuest_1070631_1073596.pdf

Carte des enseignements de spécialité de 1e générale des lycées de Cayenne, Rémire, Matoury :
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Mediatheque/59/4/2018-19_-
CarteFormations_GuyaneCentreEst-1_1070633_1073594.pdf

Au vu des changements à venir, il paraît important que les lycées puissent communiquer sur leur
offre de formations afin d'informer au mieux les élèves de 3e sur les options existantes en 2de
ainsi que les modifications des enseignements dans l'ensemble des filières. La mise à jour de ces
informations  apparaît  indispensable  sur  différents  supports :  site  d'établissement  (carte  des
formations), brochures, etc.

Par  ailleurs,  la  question  se  pose  quant  à  l'équipement  des  lycéens  en  manuels  scolaires
conformes aux nouveaux programmes. L'achat de nouveaux manuels scolaires n'apparaissant pas
spécifiquement  dans  la  dotation  de  la  CTG  aux  établissements,  la  question  se  pose  du
financement.

Enfin, il semble que l'application Folios ait été déployée dans les établissements de l'académie,
cependant aucun des professionnels présents n'a bénéficié d'une formation pour prendre l'outil en
main, ni n'a pu témoigner de son exploitation pour l'instant au sein des eple. En l'absence de
formation, cette application disponible depuis le mois de janvier reste inusitée.
P. Chambaud précise qu'il existe un parcours M@gistère pour la prise en main de l'outil.  Voir la
fiche Folios et ses fonctionnalités en PJ.

11h15 – 12h : Présentation du dispositif « Trouve ta voie » par Mme C. Bocher

C. Bocher : professeur documentaliste a présenté les ressources mises à disposition dans le cadre
du déploiement du dispositif de formation à l'orientation « Trouve ta voie ». Ces ressources sont
développées par le « Centre égalité des chances de la business school » de l'ESSEC sous forme
de convention gratuite avec les établissements du secondaire, collèges et lycées, qui en font la
demande.
http://egalite-des-chances.essec.edu/qui-sommes-nous/ari-ne/trouve-ta-voie

L'ESSEC propose  des  ressources  vidéos,  témoignages  d'enseignants,  de  professionnels,
d'étudiants et de lycéens ainsi que des propositions de séquences pédagogiques exploitants les
ressources mises à disposition.

C. Bocher exploite ces ressources dans le cadre d'un EPI « Orientation » à destination des élèves
de 3e avec plusieurs collègues de discipline diverses.

Outre  la  qualité  des  ressources,  l'intérêt  s'est  porté  sur  l'éventail  et  la  diversité  des  thèmes
abordés,  notamment la  connaissance de soi,  les différentes formes d'intelligences,  ainsi  qu'un
chapitre dédié à l'EMI.
Contacts :  Lucile  Becaud  &  Thomas  Viry   (services  civiques  de  Trouve  Ta Voie  en  Guyane)
lucilebecaud@gmail.com / rom88.viry@gmail.com 
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Après-midi : Numérique professionnel

13h30-15h : Utilisation de Piktochart par Typhaine Thomas

Mme Thomas a présenté les principales fonctionnalités du logiciel  en ligne Piktochart  et,  plus
particulièrement, les possibilités d’utilisation de cet outil dans le cadre du bilan annuel d’activité
(présentation des statistiques du CDI, infographies diverses…).

Ce logiciel permet de réaliser très rapidement des documents à la fois synthétiques et agréables
visuellement. C’est donc un outil privilégié de communication. Par ailleurs, il est exportable dans
d’autres logiciels de présentation, tels que Prezi ou Genially, e-sidoc, site d’établissement.

Les conditions commerciales ont évoluées début mai, et l’usager en compte gratuit pourra utiliser 5
visuels. 

15h-16h : Coups de cœur / coups de griffes

La réunion s’est clôturée par le partage de nos coups de cœur / coups de griffes. De nombreux
albums jeunesse et mangas ont été plébiscités, ainsi que des documentaires nature. Ces idées de
lecture (et d’acquisition) sont centralisés dans un compte commun Babelio consultable avec les
identifiants suivants : kouroudoc / kouroudoc.
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