
 

 

Cayenne, le 19 Mai 2017 

 

 

 

 

 

Chers collègues,  

En cette fin d’année scolaire, je me permets de m’adresser à vous par écrit, pour ne pas 

surcharger l’ordre du jour déjà dense des réunions de bassins. Un moment d’échanges 

autour de ces questions est néanmoins prévu. Je reste à votre disposition pour 

approfondir ces thématiques et répondre à vos questions. Bonne lecture, Perrine.  

 

 

 

NUMERIQUE  

 

 TraAM 2017/2018 
Constituer un groupe de travail (3-6 personnes) pour déposer un dossier de 

candidature. Le thème :  

Repenser l'espace existant du CDI pour mieux répondre aux besoins des usagers. 

En cours de négociation : dispositif inclus au PAF pour convocations.  

A définir ensemble : toutes les modalités d’organisation. 

http://eduscol.education.fr/cid98083/les-travaux-academiques-mutualises-traams-

des-laboratoires-des-pratiques-numeriques.html  

Plus d’infos dans le mail complet de la DNE. 

 

 Référent ressources 
Un appel à candidature est fait pour un référent ressource à la rentrée. 1 IMP. 

Une fiche de poste est à l’étude, mais vous pouvez déjà regarder le contenu de 

cette mission sur les sites de ces académies :  

https://dane.ac-lyon.fr/spip/Le-referent-pour-les-ressources-et  

https://dane.ac-besancon.fr/referents-numeriques/  
 

 Module au numérique-FIL établissement : EMI 
Pour chaque collège, dès la rentrée prochaine sera proposé un module EMI pour 

l’ensemble des enseignants. Vous pourrez vous positionner en tant que formateur 

auprès de votre référent numérique.  

CF circulaire de rentrée 2017. 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=113978  

L'éducation aux médias et à l'information - La formation de l'esprit critique 

Dans une société de l'information et de la communication, et dans le contexte de prévention de la radicalisation, la formation 

des élèves impose une éducation renforcée aux médias et à l'information, incombant en particulier aux professeurs 

documentalistes. Savoir utiliser les ressources numériques les plus pertinentes pour leurs apprentissages, apprendre à 

discerner l'information de la désinformation, savoir user de manière responsable des réseaux sociaux sont autant de 

compétences que l'École a le devoir d'apporter désormais aux élèves. 

Présent dans de nombreux programmes d'enseignement, le développement de l'esprit critique chez les élèves, adossé au 

travail de formation au décryptage du réel et à la construction, progressive, d'un esprit éclairé, autonome et critique est une 
ambition majeure de l'École. Un travail de formation des enseignants est engagé ; il vise à distinguer les attitudes et 

démarches intellectuelles qui caractérisent l'« esprit critique »et la manière dont il peut être travaillé, selon l'âge des élèves. 

Des ressources dédiées sont disponibles sur Éduscol pour nourrir le travail en classe. Une politique de formation des 
enseignants et d'aide à l'évaluation des compétences des élèves dans ce domaine, construite avec l'appui de la recherche, 

sera poursuivie à partir de la rentrée scolaire. 
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FORMATION 

 

 Formation AED 
La finalisation n’a pas pu se faire sur cette année scolaire, c’est un dossier 

essentiellement porté par les CPE et à destination des AED vie scolaire.  

Le budget est maintenu pour 2017/2018 et le dispositif sera inscrit au PAF. 

A voir à la rentrée pour la réorganisation et la mise à jour des informations.  

 

 Politique documentaire & circulaire de mission  
La finalisation n’a pas pu se faire, le timing (date de sortie de la circulaire, 

mouvements sociaux). Cependant l’inspecteur a déjà porté à la connaissance 

des inspecteurs et le fera auprès des personnels de direction, les points saillants de 

cette circulaire.  

L’idée est de maintenir une journée de formation par bassin à ce sujet.  

 

MUTUALISATION  

 

 Edubase 
3 séances publiées, 4 à venir ! 

N’hésitez à pas à mutualiser 

 

 Webradio 
Cette année, vous avez sans doute produit des émissions et généré des podcasts, 

vous pouvez m’envoyer les liens pour mutualiser sur le site EVS. 

https://evs.dis.ac-guyane.fr/-webradio-.html  

 

 Montre-moi ton cdi  
https://padlet.com/perrinechambaud/vocmi6i7w691  

4 ajouts depuis mon rappel de mail, ce serait bien que ce mur soit le plus complet 

possible. N’hésitez pas à vous aussi publier la photo de votre CDI. 

 

DIVERS 

 

 Reports Evènement  
Guyanum (semaine avant les vacances de Toussaint) 

Semaine de la persévérance scolaire (entre Toussaint et Noël) 

 

 Atelier Canopé 
Beaucoup de projets pour 2017/2018 qui vous seront présentés dès la rentrée. 

En attendant, Elfrida demande quelles ressources à commander pour les besoins 

des profs docs ? Cela peut-être des séries de fictions, des documentaires, des 

collections, des mallettes, des DVD pour les élèves mais aussi des ressources à 

usage pédagogique. La « seule » contrainte est que ce sera en prêt et que l’utilité 

soit collective. Faites vos suggestions d’achat à Elfrida.DELMER-DAVIGNY@reseau-

canope.fr ! 

 

 Jury capes externe de Documentation  
Je serai sur Reims comme l’année dernière du 02 au 16 juin pour les oraux du 

capes externe. Je reste joignable mais peu disponible ! 

 

 Enquête satisfaction  
Comme l’année dernière encore, je prendrai votre avis sous peu sur les missions qui 

m’ont été confiées, via un formulaire en ligne. D’avance merci de votre 

participation et franchise.  

 

Merci de votre attention.  
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