
Points à aborder
Regroupement de bassin N°1 – 2016/2017

Intervention Perrine CHAMBAUD – Chargée de mission

Equipe EVS
Mme Heitaa-Archier a quitté la Guyane cet été pour prendre fonction d’IEN à Malakoff.
M. Ribaud a quitté la Guyane le 22 octobre dernier pour prendre fonction en tant que DASEN adjoint
de l’Oise à Beauvais (Académie Amiens).
A ce jour, aucune information sur qui et quand il sera remplacé. Nous continuons de travailler dans la
continuité mais certains dossiers (formation politique documentaire, inspections…) sont en sommeil.
Me concernant, j’ai démissionné aux vacances de toussaint de ma fonction de formatrice
académique REP+ pour accepter un mi-temps en tant qu’adjointe à la chargée de communication au
cabinet du recteur.

Diffusion DVD Actes séminaire Internet responsable
1 exemplaire par établissement est distribué par Canope. Je m’occupe de l’acheminement par le
courrier du rectorat, vous devriez l’avoir dans la semaine 49.
Merci d’en faire la promotion et le prêt auprès des collègues, notamment CPE.

Présentation biographie Damas – monique dorcy
Au service courrier de la DAC depuis le 22/11, m’alerter si vous ne l’avez pas reçu d’ici les vacances
de Noël.

Formation AED Aide-Documentaliste
Un recensement de tous les AED avec leur spécialité a été fait auprès des CPE en début d’année
scolaire. Vous pouvez encore envoyer à Jean-Marie Guquet (Jean-Marie.Guquet@ac-guyane.fr) les
noms de vos AED AD si vous pensez que l’information n’a pas été transmise.
La formation aura lieu au premier trimestre 2017, sous un format de 12H (par bassin) : 9H en
commun + 3H spécifique pour les AD. Je vous enverrai une enquête pour recenser les besoins
prioritaires.
Je vous dirai pour vérification quand les convocations seront lancées. Je diffuserai à tous le module
de formation notamment pour la formation des CUI AD (formation en interne).

Enquête série lettres
La requête provient de l’IA-IPR de Lettres, partant du constat que les élèves lisent peu, Mme
Lecontel-Legrand souhaitait pouvoir faire la promotion des séries auprès des collègues et connaître
le taux d’utilisation réelle afin de réajuster ou valoriser. L’analyse est en PJ avec 3 images jpg.

Enquêtes
Le procédé des enquêtes en ligne n’est pas remis en question comme moyen efficace et représentatif
de sonder la profession. Il m’est demandé de contextualiser un peu plus (historique, objectifs,
finalités …).

PAF
Remarques spécifiques :
Le stage CNES aura lieu entre mars et mai 2017. Toujours possible de convoquer des collègues
disciplinaires.
Le stage politique documentaire sera sans doute fait sur une seule journée en fin d’année, après
avoir pu faire une intervention auprès des chefs d’établissements à ce sujet.
Un échange de pratique(ou deux) sera proposé en complément. Au vu de l’engouement pour le
module enseigner autrement (méthode espere J Salomé), tout le monde ne pourra pas être contenté



sur cette année scolaire. On fait au mieux avec Valérie Viglione. La première journée aura lieu le 17
Mars 2017.

Edubases
Présentation de l’outil de recherche et recensement des scénarii nationaux en documentation.
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/documentation/
Recherche en fonction de plusieurs critères. L’affichage des séquences se fait toujours via un lien vers
un site académique.
Nous avons aussi notre rubrique de mutualisations, je dois référencer ces séances dans les
Edu’bases.
https://evs.dis.ac-guyane.fr/spip.php?rubrique52
L’idée étant de pouvoir participer à cette mutualisation nationale et montrer que l’académie de
Guyane est dynamique.
Si chaque collègue me transmet une séance pédagogique (en indiquant les éléments de
référencement – voir critères), nous pourrons en publier une cinquantaine d’ici la fin de l’année
scolaire. C’est parti !

Bulletin académique
http://www.ac-guyane.fr/spip.php?article1132
Rappel des anciens numéros, et du principe de la promotion des actions.
Valorisez les actions de votre établissement auprès de Jean-Marie Guquet (Jean-Marie.Guquet@ac-
guyane.fr).
Le N°4 va sortir. A partir de ce numéro, quelques exemplaires papiers seront adressés directement au
CDI pour être sûr que vous le receviez et que les élèves puissent le lire.

Parcours m@gistere
Voir diaporama de présentation, Catalogue et formation CDI en PJ.
La connexion se fait via Arena / Formation à distance.
Un parcours d’1h « se former à distance » permet de découvrir la plateforme et de vérifier ses
paramètres techniques. Il sera demandé aux professeurs documentalistes contractuels de suivre un
parcours en fin d’année scolaire en complément de leur formation.

En cours et à venir
Intitulé & choix des EPI Information, communication et citoyenneté (à la manière du catalogue
EPI/EMI du Clemi).
Enquêtes :
Version BCDI, Esidoc actif + protocole de vulgarisation DSI/Canope guichet unique (T. Faffard).
Besoins formation AED
Migration PMB – Proposition d’une information par Claire Albert lors du 2ème regroupement.
Echange de pratiques

Merci de votre attention et votre implication quotidienne,
Perrine

Remire, le 29/11/2016


