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Retrouvez  

l’avant programme 

au dos de cette page 

 

Édito 
 

À hurler le soir au fond des collèges ! Si dans son livre, Claude 
Duneton parle de l’enseignement de la langue française, son titre 
pourrait être l’introduction à l’énoncé de bien des problèmes 
auxquels nous nous confrontons dans notre quotidien 
professionnel. Et s’il en est un qui fait régulièrement s’élever ce cri 
de détresse des entrailles des CDI, c’est l’écho de la solitude dans 
laquelle travaillent le plus souvent les professeurs documentalistes. 

Or, quoi de plus enthousiasmant qu’un projet qui, soumis à 
un groupe, se développe, prend forme, croît, fédère d’autres 
personnes et qu’enfin l’idée de départ se concrétise grâce à une 
communauté riche de compétences multiples ? 

Le rôle de la FADBEN et localement des ADBEN est, entre 
autres, de créer des lieux et des moments de rencontres où nous 
pouvons aborder des problématiques qui nous sont propres et 
chercher des solutions communes. Cette année, nous avons 
souhaité réfléchir à l’une des pistes qui désenclave nos pratiques, 
celle de la mutualisation et avons trouvé un slogan un peu 
mutin pour notre journée académique: « Mutualiser plus pour 
travailler mieux ! » 

Comme vous le constaterez à la découverte du programme, 
les intervenants prévus sont surtout liés à l’enseignement supérieur 
qui possède depuis longtemps une solide culture de la 
mutualisation et pourra nous ouvrir des horizons dans ce domaine. 
Mais nous avons également souhaité consacrer du temps à une des 
questions qui va agiter notre actualité, celle de la mise en œuvre du 
PaCIFI (Parcours de Culture de l’Information et de Formation à 
l’Information) avec la présence de deux des membres du groupe de 
travail l’ayant élaboré. 

En espérant que nous serons nombreux à nous retrouver ! 
 

                 Gwénaëlle Évano

 

 



Journée professionnelle 
Vendredi 26 novembre 2010 

Au CRDP de Marseille 
 
 

Mutualiser plus pour travailler mieux 
 

Problématique  
 
A l’heure de la multiplication des réseaux et de l’abondance informationnelle, force est de constater 
que chaque professeur documentaliste demeure pourtant relativement isolé dans son 
établissement avec des préoccupations récurrentes de catalogage, d’accès aux documents, de 
formation à l’information à mettre en place. La mutualisation est depuis plusieurs années le maître 
mot des professeurs documentalistes tant du point de vue de la gestion que de la pédagogie.  
D’autre part, dans l’académie se multiplient les exemples de mise en réseau, de partenariats, de 
groupes de liaison intercycles, autant de signes d’un besoin, dans tous les secteurs de la formation, 
d’échanger, de comparer, de partager pour enrichir sa pratique mais aussi gagner en efficacité dans 
son travail… Une logique renforcée par le développement du numérique ainsi que la démarche de 
projet instituée à tous les échelons du système éducatif. 
 

Avant Programme 
 
Une journée en 2 temps : 

- la matinée sera consacrée à la mutualisation en nous appuyant sur deux professionnels 
dont les parcours sont en lien avec l’enseignement supérieur et la recherche 

- l’après-midi sera consacré à la formation des élèves en nous appuyant sur des documents 
provenant soit de l’Institution avec PaCIFI, soit de la recherche avec les Douze propositions 
pour l’élaboration d’un curriculum info-documentaire 

 
Les intervenants 

• Inès Secondat de Montesquieu, responsable du pôle Édition du Cléo (Centre pour 
l'édition électronique ouverte) qui développe Revues.org, plus ancien portail de revues 
en Sciences humaines et sociales en France. 

• Jean-Luc Bidaux, professeur documentaliste, PRCE en charge de la formation à 
l’information des étudiants à bibliothèque des Lettres & Sciences Humaines de 
l’université de Provence (Aix-Marseille 1) et membre du groupe de travail chargé de la 
liaison lycée-université (CDI/BU) 

Pour préparer la journée, deux documents à consulte r  

Repères pour la mise en œuvre du Parcours de formation à la culture de l'information sur le site 
Éduscol   

Douze propositions pour l’élaboration d’un curriculum info-documentaire sur le site du GRCDI 
(Groupe de Recherche sur la Culture et la Didactique de l’information) 
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BULLETIN D’ADHÉSION 2011 
  
  
Date : ............/............/20..... 

ACADÉMIE  : Aix-Marseille 

(En cas de changement d’académie, précisez de quelle académie 

 vous venez : ............................................................................ ) 

 

Mme �  M. �  Org. � 

NOM  :  .....................................................................................  Prénom :  ....................................................................  

Mél : ..........................................................................@......................................................................... 

Adresse personnelle :  ..........................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

Code Postal : |__|__|__|__|__| Ville :  .........................................................................................................  

Pays :   .............................................................  Téléphone :  ............................................................................................  

 

Etablissement :  ....................................................................................................................................................................  

Collège �       Lycée �         L.P. �       IUFM �        Université �        SCEREN �        Autre  � 

Adresse : ................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

Code Postal : |__|__|__|__|__| Ville :  .........................................................................................................  

Pays :   .............................................................  Téléphone :  ............................................................................................  

Statut : 

  Stagiaire �    Titulaire �  Contrat �  Autre � 

Montant de la cotisation annuelle : 38€ / 26€ pour les stagiaires 

Payé par chèque Nom de la banque ..............................................n°....................................du...../...../2009 

Ce montant comprend l’adhésion à l’association professionnelle et l’envoi des publications  

de la FADBEN : La lettre de Médiadoc (format pdf) et Médiadoc 

et de celle de l'ADBEN Aix-Marseille :  ADBEN infos (format pdf) 

 

 

Ce bulletin, accompagné de votre règlement est à envoyer à ADBEN Aix-Marseille c/ S. Coupé 

92 rue Edmond Rostand 13006 Marseille 

 

 

 

 
� 1ère adhésion 
 
� Réadhésion 
 
� Réadhésion après interruption  
    


