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Il n’y a plus aucune tolérance pour les moins productifs. Elle a disparu, la 

documentaliste à cinq ans de la retraite qui ne faisait pas grand chose…
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Voir la problématique de la 

journée en page 2 et le 

coupon réponse en page 6



Déroulement de la journée

« Professeur documentaliste, une identité remarquable »

« Quelles actions possibles ? »

Quel avenir pour notre métier ?
Pertinence et permanence du métier de professeur documentaliste
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INVITATION DE 
DERNIÈRE MINUTE !

PROBLÉMATIQUE
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NKM À LA JA ?
SERVICES MÉDICAUX

COMMISSION 
FAMILLE, EDUCATION 

AUX MEDIAS
Synthèse du Rapport 

« Construire une politique 
structurée d’éducation aux 

médias pour tous »

"L’éducation aux médias sera 
assurée au niveau collège et lycée 
par les professeurs 
documentalistes dont le rôle pivot 
serait réaffirmé et la formation aux 
nouveaux enjeux d’internet 
améliorée."
"La question des moyens mis en 
support de cette politique doit être 
abordée, que ce soit en termes 
d’équipement des CDI, de 
généralisation des « tableaux 
numériques » dans les classes ou 
concernant les droits d’accès des 
établissements scolaires aux 
contenus audiovisuels."

RÉUNION DE BASSIN DU 
04 AU CDDP DE DIGNE, 

LE 19 OCTOBRE 2009
Les savoirs Info-
documentaires

Intervention de Véronique 
Augé

Savoirscdi
Médiadoc

.

COLLABORATION AVEC LA 
RÉGION

BRÈVES

3ADBEN Infos - Novembre 2009



1) Affectation des personnels non-certifiés

2) Postes “gelés” au mouvement

3) Pérennisation de la fonction de “doc ressource”

4) Avis des titulaires vs affectation en CDI

5) Sconet et problèmes afférents

 Liaison lycée / université
Amplitude d'ouverture des CDI

Construction d'un parcours de formation en 
information-documentation

Nous avons adressé en septembre une demande d’audience au Recteur, afin de 
discuter des problèmes rencontrés par les professeurs documentalistes dans notre 
académie et ceux qui écornent notre statut et la reconnaissance de nos compétences. 
Rendez-vous nous a été accordé le lundi 9 novembre, où nous avons été reçues par les IA-
IPR (MM. Durand et Herrera) durant plus de 2h30 ! Voici le compte rendu des différents 
points abordés et des réponses que nous avons reçues.

AUDIENCE AU RECTORAT
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Audience de la FADBEN 
auprès de M. Erick 

Roser, conseiller du 
Ministre aux affaires 

pédagogiques le 
4/11/2009

LA PAGE DU BN
Participation au séminaire FADBEN
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MERCI DE NOUS RETOURNER UNE CONFIRMATION DE VOTRE PARTICIPATION 
À LA JOURNÉE PROFESSIONNELLE DU 11 DÉCEMBRE !

Avant le 1er décembre

• OUI • NON




