Compte-rendu réunion de bassin de Cayenne n°3
25 mai 2021 à distance
Intervention de Mme Juillard-Condat, Canopé : les services proposés par Canopé
Canopé dispose d’une équipe de médiateur de ressources de services, dans le domaine du
numérique, l’EMI et l’innovation pédagogique. L’équipe propose des formations à la webradio,
aux nouvelles pratiques pédagogiques, aux techniques de créativité, au scape noting ou aux
escape games. Les formations sont inscrites au PAF.
En dehors des formations, Canopé propose de l’accompagnement aux projets, de la préparation
et de la conception d’escape game, de l’aide à l’aménagement des espaces. Canopé dispose
également de ressources que l’on peut emprunter.
Il est possible de demander un abonnement particulier ou un abonnement pour son
établissement. Les tarifs d’abonnement vont d’une année civile à une autre, et l’abonnement est
de 250€ pour l’ensemble de l’établissement.
L’aménagement des espaces consiste en une réorganisation du CDI, une analyse des besoins
pour créer un espace dans l’établissement par l’utilisation de techniques novatrices. Certaines
interventions sont payantes : il faut donc programmer des formations FIL en fonction du projet. Le
prêt de tablettes est également disponible, avec le Wifi dans le cadre de la classe mobile, si on
est abonné (20€ pour l’année). Pour le prêt des tablettes et la webradio, Yann Ho-A-Sin est
l’interlocuteur privilégié.
Plus de ressources sur ce Padlet : https://fr.padlet.com/contactatelier973/v22mfwhr7jwf76l3

Intervention de Mme Saliou et Mme Teffo : BDZIles
Le 21 avril, le vote pour élire le lauréat du Prix BDZIles a réuni 4 collèges et 3 lycées : les élèves
étaient motivés, et Oliver Copin est intervenu pour présenter sa dernière BD, histoire de Guyane.
Il n’y a pas encore de retour des professeurs-documentalistes de Guadeloupe. En effet, des
changements on lieu au niveau du comité : la coordination académique devient plus
importante, avec la création d’un comité de pilotage pour le prix et la mise en place d’un jury
pour les petits concours. De nouvelles modalités de vote voient le jour, avec l’absence d’un jury
d’élèves.
Les coordinatrices envisagent de faire un tableau partagé pour savoir qui a participé au
concours : sondage à venir. La sélection est cependant toujours dépendante de la Guadeloupe.
BDZiles pourrait éventuellement devenir un projet académique, selon les réponses de la DAC. En
attendant les résultats, la sélection est toujours en attente.
Il existe trois concours : trailer, critiques, dessin. Il faudrait voir ce qui se fait au niveau du prix
Babelio.
Les suggestions de l’an prochain : proposer des titres au niveau académique et élargir la
coordination.

Intervention de Mme Lorre, association IDSanté : des pistes de partenariat
Présentation de l’association et des activités au niveau des CDI.
IDSanté est une association agréée par l’Education Nationale et le rectorat qui lutte pour la
réduction des inégalités de santé par une prévention de la santé des jeunes : droits à la santé
sexuelle et reproductive. Les axes de travail se positionnent autour des violences faites aux
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femmes, la prise en charge du VIH, les grossesses non désirées, la lutte contre les stéréotypes.
L’association intervient principalement au collège et au primaire, dans l’île de Cayenne et le
bassin de Saint-Georges. Les intervenants sont au nombre de cinq : trois animateurs salariés, un
bénévole et un jeune en service civique.
En fonction du public, les interventions portent sur certaines thématiques, adaptées au public et
aux cycles. Ce sont des interventions gratuites, en co-animation, comme aux collèges Auguste
Dédé et Rééberg Néron lors du 8 mars, à l’occasion de la journée des droits des femmes. Pour le
17 mai, un échange d’outils axés sur l’homophobie et la transphobie. Il est ainsi possible de
travailler sur les définitions ou de créer des jeux.
L’associatio n’intervient pas en lycée: pour cela, il faudrait éventuellement faire un diagnostic, ou
sinon s’adresser à d’autres associations, telles que le Planning familial, ou l’Arbre fromager,
Il est en revanche possible de programmer des interventions sur les réseaux sociaux ou sur la
thématique du harcèlement. À l’occasion des activités telles que des photo-walks, des escape
game, ou la création d’expositions peuvent être envisagées. Plusieurs professeurs-documentalistes
exerçant en collège ont donc pris attache avec l’association à l’occasion de la réunion.

Intervention de Mme William, Onisep : les nouveautés de l’Onisep
Présentation des ressources restructurées de l’Onisep.
Onisep dispose maintenant d’un nouveau cadre et de nouvelles missions. Trois personnes sont
désormais affectées à la délégation de Guyane : une directrice territoriale, un responsable de
base de données, un responsable d’accompagnement pédagogique. Il existe une seule base de
données qui regroupe des enquêtes auprès des écoles, collèges, lycées, centres de formation,
etc.
L’orientation est une mission transversale : l’Onisep ne fait plus les guides (suite à une perte de
personnels), cette compétence étant maintenant dévolue aux collectivités, en Guyane la CTG,
mais continue à faire de l’information nationale. Les collections nationales telles que Parcours,
Zooms, Dico des métiers, Annuaire ou Entrée dans le supérieur sont maintenues. Ces collections
sont thématiques et portent principalement sur les études, les formations et les métiers.
Le nouveau kiosque a pour objectif d’améliorer la visibilité des productions. Tous les professeursdocumentalistes n’ont pas encore reçu la nouvelle signalisation : pour recevoir le kit gratuit, on
peut faire une demande à portailservices@onisep.fr ou droguyane@onisep.fr. Il existe également
Onisep Doc, un service web avec abonnement gratuit qui propose des tutoriels et des mises à
jour.
L’organisation du site doit subir une refonte totale à partir de janvier 2021. Pour les professionnels
de l’éducation, www.onisep-services.fr (qui prendra peut-être un autre nom avec la CTG)
comporte une offre de services à destination des établissements. Certains contenus sont payants
et disponibles sur abonnement
Onisep TV propose de nombreuses vidéos sur les métiers et formations par critères, avec par
exemple une série coproduite avec Gulli. Plusieurs séries sont donc disponibles sur Onisep TV, et
des fiches sont disponibles pour des séances.
Les ressources pour les élèves :
•
•
•
•

Terminale 2020-2021, avec un accompagnement jusqu’à Parcours Sup.
Mon orientation, je gère : ressources en autonomie
Horizons 21 : pour construire ses choix de spécialité au lycée
Nouvelle voie pro : pour réussir dans la voie professionnelle
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•
•
•
•

Passeport pour la voie techno : renseigne sur le bac tehnnologique
Secondes-Premières 2020-2021
Tchat métier : plateforme pour chatter avec des professionnels sur des thématiques
annoncées à l’avance.
Tchat avec l’Onisep : comment s’inscrire et formuler ses vœux sur Parcours sup

Les ressources pour la communauté éducative : www.onisep.fr/Equipes-educatives
•
•
•
•
•
•

54h inside : application d’outils clés en main pour l’accompagnement à l’orientation
Les RV de l’orientation : en direct et en replay
Folios : application support du parcours Orientation (sur Arena)
Onisep Doc : service web de ressources documentaires
Printemps de l’orientation : fascicule du professeur et memento du chef d’établissement
Les kits pédagogiques, les quizz et les multiples ressources

Pour les heures dédiées à l’orientation, des ressources en autonomie existent : des séquences
pédagogiques à retrouver sur Folios (pour le collège et le lycée général et technologique) et
Etincel (pour le lycée professionnel).
Le portail documentaire Atlas (à télécharger sur https://onitransfert.onisep.fr/) propose un accès
aux adresses de tous les établissements du secondaire au supérieur, avec des recherches qui
peuvent s’effectuer par lieu, domaine, etc.
Mon orientation en ligne est un service d’aide personnalisée et de conseil par téléphone, par
mail ou par tchat, gratuit et accessible au 05 96 53 12 25 (de 8h à 15h) ou sur
www.monorientationenligne.fr.
Il existe également des ressources à destination des parents : kits, mallettes, vidéos, en neuf
langues disponibles.
Pour contacter la délégation régionale : droguyane@onisep.fr ou 0594255845.

Coups de cœur
Animations culturelles, films, expositions, livres, films, sorties scolaires à conseiller ou à
déconseiller
Coups de cœur livres
•
•
•
•
•

Brexit romance, BEAUVAIS Clémentine (humour, romance, Brexit, xénophobie)
Dynamythes : 20 histoires mythologiques dont on parle sans le savoir, PERROUD
Benoît (recueil, expressions, mythologie)
C’est mon corps, toutes les questions que les femmes se posent sur leur santé, WINCKLER
Martin (santé, bien-être, adolescence, sexualité, féminisme)
Des mots pour combattre le racisme, MAGANA Jessie (racisme, xénophobie, antisémitisme,
islamophobie, stéréotype, préjugés)
Adieu Monsieur Haffman, DAGUERRE Philippe (théâtre, 2nde guerre mondiale, occupation)

Coups de cœur BD / Mangas
•
•

Frantz Fanon, CIRIEZ Frédéric, LAMY Romain (biographie, guerre d’Algérie, colonisation,
colonialisme, militantisme, psychiatrie)
Blanc autour, LUPANO Wilfred, FERT Stéphane (histoire vraie, racisme, ségrégation,
éducation, féminisme, 19ème siècle, Etats-Unis)
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•
•
•
•

Les enfants de la liberté, LÉVY Marc, GRAND Alain (biographie, occupation, 2nde guerre
mondiale, résistance)
Peau d’homme, HUBERT, ZAZIM (merveilleux, tolérance, féminisme)
Cannibales, DAENINCKX Didier, REUZÉ Emmanuel (adaptation en BD, racisme, colonialisme,
colonisation)
Les compagnons de la libération. Tomes 1-5, LE NAOUR Jean-Yves, VALENTI Catherine,
KIEFFER Philippe (série, résistance, 2nde guerre mondiale, figures historiques)

Coups de cœur expositions
•

Promenade au fil des ondes, exposition du CNES sur le spectre électromagnétique et ses
applications dans le domaine spatial

Coups de cœurs lieux
•

Canopée des sciences, Cayenne : pôle territorial de référence chargé de tisser des liens
entre les acteurs de la culture scientifique, technique et industrielle œuvrant sur le territoire
et accompagnant leurs actions dans une démarche de mise en réseau et de
mutualisation de moyens. Possibilité d’y organiser des sorties pédagogiques ou des
formations FIL. https://www.ccsti973.fr/
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