
CR réunion de bassin Kourou – 18 novembre 2016

1. Perrine Chambaud : 
• coordinatrice académique « Documentation »
• appartient à la cellule communication du cabinet du recteur

Clg Sinnamary : Myriam / Jordan (2 documentaliste)

Actes du séminaire Canopé avril 2016 « Internet responsable » : 1 DVD diffusé par Canopé / eple 
Lire l'actu : « accès requis » pour accéder à l'article ?

Formation AED : 2 jours consécutifs : 12h de formation en janvier
Enquête séries lettres : entre 0 et 40 % des séries empruntées lorsqu'elles sont gérées par le CDI
objectifs : mettre en valeur les séries et développer leur exploitation dans les classes. Constat 
inspectrice de Lettres : en 4 ans en collège les élèves lisent statistiquement 2 livres en intégralité.

Bulletin académique : demande de recevoir une version papier adressée au CDI (cf M. Gucquet)

PAF : 
Politique documentaire : pas d'avancée sans inspecteur
objectif1 journée de formalisation individuelle et contextuelle pour chaque eple : initier une 
politique documentaire pour qu'elle soit formaliser et valider au CA en fin d'année.

Enquêtes sur les priorités de formations disciplinaires : 
- 2 journées sur la politique documentaire / 1 journée + 1 autre journée sur PMB ou autre 
problémtaique ?
- proposition d'une formation sur PMB : volonté de migrer de BCDI vers PMB (proposition de 
formation par Claire Albert)

M@gistère (service Canopé) : connexion par iprof
onglet « Formation à distance »
propose des formations en inscription libre d'une heure à plusieurs semaines
référent m@gistère sur l'académie : Ghemri Cédric

Projet circulaire de mission (diffusion par Perrine)
Pour la 2e réunion de bassin : Demande d'un état des lieux dans chaque établissement de la mise en 
oeuvre de l'EPI « Information, communication, citoyenneté » dans les collège, thématique, 
disciplines partenaires et lien avec CDI ?

2. Elise Lanclume : présentation Canopé : médiatrice des ressources et services
atelier Canopé : ouverture de formations sur le temps des vacances.
Carte d'abonné : 20€ / an pour enseignants / gratuit pour les Prof-doc
pour accéder aux ressources et offre de formations
accès à la bibliothèque numérique du réseau national : www. biblioacces.com/464
ressources numériques accessibles au prêt pendant 21 jours
Ressources Canopé Guyane :
catalogue de ressources disponible via e-sidoc en prévision pour 2017 (Elise)
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Ressources disponibles au prêt :
3 malettes rally lecture niveau CM : « Estime de soi » / « SF » / « Policier »
outils numérique : enregistreur + studio radio mobile
prêt de malettes de tablettes : nécessite l'abonnement de l'établissement
Expositions : CNES, biodiversité…
Yoan Yoassin : médiateur ressources numériques Canopé
14 décembre : prise en main de tablettes (12 à 16 tablettes par malette : ipad + 1 ordi / windows / 
Samsung)
Accompagnement pédagogique sur l'exploitation des tablettes

Expositions en ligne : # organismes susceptibles de prêter des expos
MGEN (« Cartooning for peace ») / Casden / IRD
Site EVS : « Enseigner » > Parcours culturels : liste des expositions disponibles sur l'académie et 
des contacts

Exposition « BD et migrations » : 2017-2018 prioritairement pour les établissements inscrits au prix
Bdz'îles.

« 13-18 : questions de justice » : site EVS « Enseigner » > « Parcours-citoyen » : ressources 
pédagogiques d'animation de l'expo
« Moi, jeune citoyen » : site de l'Ordinaire mais document et exploitation moins évidente que « 13-
18 : Questions de justice ».

Canoprof : logiciel d'édition et de mutualisation de contenus pédagogiques sur supports : audio, 
vidéo, quiz
Edubases : consultation de séquences pédagogiques et volonté d'éditer des contenus de l'académie 
de Guyane.

3. Présentation du Parcours Avenir et réflexion commune sur les ressources et animations 
autour de l'orientation conjointement avec les COPsy et les CPE :

Retour sur le séminaire « Parcours Avenir » du 7 octobre 2016 initié par M. Laconte (IEN 
information-Orientation). Personnes invitées : coordonnateurs Prof-Doc, CPE, COPsy, directeurs 
des CIO des 3 bassins. 
Matinée : Diaporama de présentation du parcours Avenir (disponible sur le Padlet, cf plus bas) 

Présentation de la DAFPIC et de ses fonctions : chargés des relations école-entreprise au rectorat, 
surtout en lien avec les structures de formations professionnelles. Ils ont remis à jour la carte des 
formations des lycées de Guyane (disponible sur le Padlet ;-)

Après-midi : ateliers par corps de métier 
1er atelier : « Comment faire échouer la mise en œuvre du Parcours Avenir ? »
2e atelier : « Comment favoriser la mise en œuvre du Parcours Avenir ? »

Points à retenir :
➢ réaffirmation du rôle des COPsy au sein des équipes éducatives
➢ difficulté de la mise en place de l'application « Folios » dans l'académie en raison de 

l'absence d'ENT dans les établissements (informations à confirmer)
➢ volonté de mutualiser les ressources, outils et pratiques
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➢ volonté d'inscrire le CDI dans la mise en œuvre du Parcours Avenir
➢ volonté d'inscrire les Parcours en lien les uns avec les autres (Parcours Avenir, Citoyen, 

Santé, Artistique et culturel)
➢ Problème : comment mettre tous ces Parcours en place dans les établissement de la 6e à la 

Tle tout en conservant des traces pour chaque élève ?

Padlet : portail (collaboratif ;-) de ressources sur la mise en œuvre du Parcours Avenir : 
https://padlet.com/cdi_justhyasine/yk6tmxks6nu7
mot de passe : AvenirAcGuyane (possibilité de consulter et d'ajouter des ressources )

• textes officiels et différentes présentations des objectifs du Parcours 
• ressources sur la mise en œuvre
• séances pédagogiques diffusées par les académies : Caen, Créteil, Montpellier

Portail symbaloo : portail de sites, ressources exploitables sur la connaissance des métiers et des 
formations : 

• test d'orientation en ligne
• découverte des métiers (vidéos, témoignages,...)
• liens directs vers les pages des formations des lycées de Guyane (à actualiser et à 

développer)
• ressources utiles à la rédaction de lettre de motivation, CV, enquête métiers, etc.

Perspective : mettre en place un portail commun de ressources d'information à l'orientation.
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Perspectives pour la préparation de la 2e réunion de bassin en lien avec la mise en place du Parcours 
Avenir : 

➢ Faire l'état des lieux des ressources liées à l'orientation dans chaque CDI
➢ Faire l'état des lieux de la participation des CDI dans les actions d'éducation à l'orientation
➢ Exploiter et alimenter des outils mutualisés (Padlet, symbaloo, autres?)
➢ raffermir les liens avec les COPsy et les CIO (faciliter la diffusion de l'information, 

développer des ressources et outils pertinents, mettre à jour la documentation, favoriser la 
communication et la mise en place d'actions communes

4. Séance e-sidoc :
Compte-rendu rédigé par Aurélie Prillieux.

Bonne lecture,
et bonnes fêtes à toutes ;-)

Typhaine Thomas
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