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Mesdames et messieurs les professeurs documentalistes  

S/C de madame ou monsieur le chef d’établissement 
 

 
 

Objet :  lettre de rentrée 2017 
 
 
Pour toutes les disciplines la lettre de rentrée se décline en deux parties. La première, rédigée 
par l’ensemble des IA-IPR et IEN2D de l’académie, s’adresse à tous les professeurs des 
collèges et des lycées. La deuxième partie est spécifique à chaque discipline.  

Partie commune  

Nous tenons en préambule à remercier tous les professeurs qui se sont investis fortement dans 
leur mission d’enseignement, de formation et d’accompagnement au cours de l’année 2016-
2017.  
 
Cette rentrée 2017 voit le début de l’application des nouvelles modalités d’inspection et 
d’accompagnement des carrières. En complément à la lecture du décret et de la circulaire de 
rentrée 2017, il nous a paru utile d’apporter des précisions sur ces modalités. 
 
La réforme de l’évaluation des personnels enseignants, d’éducation et d’orientation-
psychologues adossée à la refonte des Parcours Professionnels des Carrières et des 
Rémunérations (P.P.C.R.) introduit des rendez-vous de carrière qui se substituent à l’actuelle 
notation.  
Les rendez-vous de carrière sont l’occasion de reconnaître la valeur professionnelle des 
personnels afin de leur permettre d’accéder d’une part, aux avancements accélérés du 6e au 7e 
échelon et du 8e au 9e échelon et d’autre part, à la hors classe de leur corps. 
 

Les rendez-vous de carrière 

Qui est concerné ?  
Les personnels enseignants, d’éducation et psychologues se situant au 1er septembre 2017 : 
dans la première année du sixième échelon,  
ou entre 18 mois et 30 mois du huitième échelon  
ou dans la deuxième année du 9eme échelon.  
 
Comment serez-vous informé si vous êtes concerné par cette procédure ? 
Les services du rectorat ont prévenu les intéressés avant la rentrée.  

 
Quel sera le déroulement ? 
La semaine au cours de laquelle prend place le rendez-vous de carrière – inspection et 
entretien – est communiquée à l’enseignant un mois à l’avance par l’inspecteur. La date et 
l’horaire sont précisés une dizaine de jours avant l’inspection. 
Le rendez-vous de carrière comporte une inspection en classe, suivie d’un entretien avec 
l’inspecteur. Cet entretien est l’occasion d’un retour sur la séance observée et d’échanges sur la 
période écoulée. 
Un deuxième entretien a lieu entre l’enseignant et son chef d’établissement. Il se déroule dans 
un délai maximal de 6 semaines après l’inspection.  
L’appréciation générale portée par chacun des évaluateurs fait l’objet d’un échange préalable 
entre eux. 
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Complété et signé par l’inspecteur et par le chef d’établissement, le compte-rendu d’évaluation 
professionnelle est communiqué à l’enseignant qui peut, à cette occasion, formuler par écrit ses 
observations. 
 
Que faut-il fournir pour l’inspection ? 
Une notice nationale est prévue, que chaque professeur sera libre de renseigner ou non. Le 
professeur inspecté devra prévoir un accès à son cahier de textes numérique, renseigné 
conformément à la circulaire du 6 septembre 2010 et la présentation de documents usuels (par 
exemple : documents de préparation, progression d’année ou planification de cycle, énoncés 
d’évaluations, productions d’élèves…). Il pourra également présenter tout document qu’il lui 
paraît utile de faire connaître à l’inspecteur. 
 
Quelle grille d’évaluation ? 
Les grilles sont fixées par l’arrêté du 5 mai 2017. Elles s’appuient sur le référentiel des 
compétences des métiers du professorat et de l’éducation. L’évaluation des enseignants et des 
conseillers principaux d’éducation est partagée par deux évaluateurs : l’inspecteur et le chef 
d’établissement.  
 

L’accompagnement 

En dehors des rendez-vous de carrière, les corps d’inspection seront présents pour un 
accompagnement individuel des personnels. Cet accompagnement pourra répondre aux 
besoins exprimés par ceux-ci ou repérés lors d’une visite, d’un entretien ou d’une inspection. Il 
pourra être initié par les personnels d’inspection ou de direction ou à la demande des 
personnels.  
Ses objectifs sont de consolider et développer les compétences professionnelles, remédier aux 
difficultés rencontrées dans le cadre de la pratique professionnelle, accompagner un projet 
professionnel.  
 
Nous vous souhaitons à tous une très bonne rentrée et une bonne année scolaire.  
 
Les IA-IPR et les IEN2D de l’académie de Nancy-Metz 
 
Circulaire de rentrée 2017  : 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=113978 
 
Décret du 5 mai 2017  : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034600973&dateTexte=&
categorieLien=id 
 
Arrêté du 5 mai avec les grilles d’évaluation  : 
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034632395 
 
Référentiel de compétences des métiers du professor at et de l'éducation  : 
http://www.education.gouv.fr/cid73215/le-referentiel-de-competences-des-enseignants-au-bo-
du-25-juillet-2013.html 
 
Circulaire sur les missions du professeur documenta liste :  
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=114733 
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Partie disciplinaire  

Les missions du professeur documentaliste  

La circulaire de mission n° 2017-51 du 28 mars 2017 publié dans le BOEN n°13¨du 30 mars 
2017 constitue un véritable événement pour la profession puisqu’elle survient 31 ans après 
celle qui en a dessiné les premiers contours. En vertu de celle-ci, le professeur documentaliste 
accomplit trois missions essentielles : 

1. Il est enseignant et maître d'œuvre de l'acquisition par les élèves d'une culture de 
l'information et des médias. 

2. Il est maître d'œuvre de l'organisation des ressources pédagogiques et documentaires de 
l'établissement et de leur mise à disposition. 

3. Il est acteur de l'ouverture de l'établissement sur son environnement éducatif, culturel et 
professionnel. 

C’est dire qu’il s’inscrit d’emblée dans la logique généreuse d’une intelligence collective 
privilégiant le « nous » au « je » et la contribution à l’œuvre éducative commune.  

Il assure l’Education aux Médias et à l’Information (EMI) qui est un objet commun à plusieurs 
disciplines, il organise l’accès des ressources aux usagers de l’ensemble de l’établissement et 
agit au nom du collectif établissement en faveur d’une ouverture de celui-ci. 

Dans ce cadre institutionnel, le vivre ensemble ne suffit pas à caractériser les usages du CDI. 
Le métier de professeur documentaliste est un métier du faire ensemble, un métier de la culture 
pour tous et pour chacun. Le commun, c’est d’abord le CDI : « Sous l'autorité du chef 
d'établissement, le professeur documentaliste est responsable du CDI, du fonds documentaire, 
de son enrichissement, de son organisation et de son exploitation. Il veille à la diversité des 
ressources et des outils mis à la disposition des élèves et des enseignants, il organise de 
manière complémentaire les ressources pédagogiques issues de fonds physiques et 
numériques  en s'appuyant sur la situation particulière de chaque établissement (collège, lycée 
général et technologique, lycée professionnel) ». Le professeur documentaliste fabrique du 
commun, en enrichissant l’offre, en veillant à la cohérence et en visant la complémentarité des 
usages.  

Mais le commun, c’est également l’équipe pédagogique et éducative, c’est aussi l’établissement 
au sein duquel se développe, dans le meilleur des cas, un véritable sentiment d’appartenance 
qui réunit en un même élan les responsables et les usagers. Cela se traduit par une volonté 
collective de partager, de coopérer, de mutualiser.   

1. Partager  

« Les professeurs documentalistes exercent leur activité dans l'établissement scolaire au sein 
d'une équipe pédagogique et éducative dont ils sont les membres à part entière. À ce titre, ils 
partagent les missions communes à tous les professe urs et personnels d'éducation.  » Il 
s’agit notamment, selon l’arrêté du 01-07-2013 publié au BOEN du 25 juillet 2013, des missions 
relatives : 

− aux valeurs de la République ; 

− à la prise en compte de la diversité des élèves ; 

− à la connaissance du contexte d’exercice ; 

− à la conception d’un accompagnement approprié à chacun prévenant le décrochage ; 

− à « l'acquisition par les élèves des connaissances et des compétences définies dans les 
contenus de formation (socle commun de connaissances, de compétences et de culture, 
programmes et référentiels), en lien avec les dispositifs pédagogiques et éducatifs mis en 
place dans l'établissement, dans et hors du CDI. » 
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2. Coopérer  

« Coopérer au sein d’une équipe » : 

− à la mise en œuvre des parcours et des projets ; 

− au service de la complémentarité et de la continuité des enseignements comme des 
actions éducatives dans un cadre collectif. « Le professeur documentaliste peut 
intervenir  dans le cadre de co-enseignements , notamment pour que les 
apprentissages prennent en compte l'éducation aux médias et à l'information. Le 
professeur documentaliste participe aux travaux dis ciplinaires ou 
interdisciplinaires  qui font appel en particulier à la recherche et à la maîtrise de 
l'information. » ; 

− à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet d’établissement avec notamment dans son 
volet pédagogique, l’élaboration commune d’une politique documentaire comprenant 
non seulement une politique d'acquisition de ressou rces et l'organisation d'un 
espace multimédia, mais aussi « la définition des m odalités de la formation des 
élèves, le recensement et l'analyse de leurs besoin s et de ceux des enseignants en 
matière d'information et de documentation. » ; 

− avec les partenaires de l’établissement.  

 

3. Mutualiser  

La circulaire de mission invite à mutualiser : 

− les espaces  

« Le professeur documentaliste pense l'articulation du CDI (et son utilisation) avec les 
différents lieux de vie et de travail des élèves (salles de cours, salles d'étude, internat) en 
lien avec les autres professeurs et les personnels de vie scolaire » ; 

− l’information  

« Le professeur documentaliste assure une veille professionnelle, informationnelle, 
pédagogique et culturelle pour l'ensemble de la communauté éducative » ; 

− les pratiques  

« La mutualisation des pratiques professionnelles entre professeurs documentalistes de 
différents établissements est largement recommandée pour atteindre cet objectif en 
particulier via les réunions et rencontres de bassin » ; 

« Le professeur documentaliste développe une politique de lecture en relation avec les 
autres professeurs, en s'appuyant notamment sur sa connaissance de la littérature 
générale et de jeunesse » ; 

− la culture  

« Il (le professeur documentaliste) peut participer à l'organisation, à la préparation et à 
l'exploitation pédagogique en relation avec les autres professeurs et les conseillers 
principaux d'éducation, de visites, de sorties culturelles et faciliter la venue de 
conférenciers ou d'intervenants extérieurs. Il participe [...] au parcours d'éducation 
artistique et culturelle au sein de l'établissement. À cette fin, il entretient des relations 
avec les librairies, les diverses bibliothèques et médiathèques situées à proximité, le 
réseau Canopé, les établissements d'enseignement supérieur, les associations 
culturelles, les services publics, les collectivités territoriales, les médias locaux, le monde 
professionnel afin que l'établissement puisse bénéficier d'appuis, d'informations et de 
ressources documentaires. » 

En partageant, coopérant et mutualisant, le professeur documentaliste participe de l’œuvre 
commune visant la réussite de tous les élèves.  
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Les missions des professeurs documentalistes et la réduction des inégalités liées à la 
pauvreté  

De nombreuses recherches ont montré le lien étroit entre le souci de la cohérence éducative et 
pédagogique, la qualité du climat scolaire et la réduction des inégalités. L’avis du Conseil 
économique, social et environnemental du 12 mai 2015 intitulé Une école de la réussite pour 
tous souligne l’importance des stratégies collectives et le rapport de l’IGEN Jean-Paul 
DELAHAYE, publié simultanément et intitulé Grande pauvreté et  réussite scolaire, le choix de 
la solidarité pour la réussite de tous, privilégie, dès son sous-titre, le rôle de l’entraide dans 
l’amélioration de la réussite. L’expérimentation conduite dans 12 collèges de notre académie en 
2016-2017 a bien montré que la réduction des effets de la pauvreté à l’école reposait sur le 
choix de la solidarité. Dans la perspective de la généralisation de cette action, quelles 
conséquences cela représente-t-il pour la conception et le fonctionnement des CDI ?  

La circulaire de mission énonce à cet égard quelques pistes que nous allons au cours de cette 
année 2017-2018 explorer ensemble en lien avec d’autres dimensions abordées 
précédemment.  

Le CDI est un espace d’apprentissage des savoirs, savoir-faire et savoir-être. En cohérence 
avec l’enseignement moral et civique qui nous fait être les valeurs qu’on a (2016-2017), c’est un 
espace de liberté, d’égalité et de fraternité. En cohérence avec la réduction des fractures 
culturelles (2014-2015), les non-usagers et les usages restrictifs et aveugles (2015-2016), c’est 
un espace riche en ressources et outils favorisant l’acculturation et le développement de l’esprit 
critique.  

La circulaire indique implicitement trois orientations qui doivent retenir toute notre attention. Le 
CDI y est perçu comme : 

1. Un espace de coopération  

Le professeur documentaliste met en œuvre « une pédagogie favorisant l'autonomie, 
l'initiative et le travail collaboratif des élèves.  » Il s’agit pour les élèves de travailler et de 
créer ensemble, de pouvoir proposer, innover et s’impliquer dans la vie et la gestion du CDI 
(assistants CDI, animateurs d’ateliers et médiateurs d’apprentissage).  

2. Un espace de solidarité 

Le CDI est un lieu qui privilégie l’aide et l’entra ide.  
Le professeur documentaliste « accompagne la production d'un travail personnel d'un élève ou 
d'un groupe d'élèves et les aide dans leur accès à l'autonomie ». « Par les différentes actions 
qu'il met en œuvre ainsi que par une offre riche et diversifiée de ressources tant numériques 
que physiques, il contribue à réduire les inégalités entre les élèves quant à l'accès à la culture » 
et « au développement de l’esprit critique ». On ne peut qu’encourager les initiatives qui 
reposent sur le fonctionnement de CDI solidaires à l’image des bibliothèques solidaires. 
Peuvent s’intégrer également dans ce cadre « les box trocs » et « les biblio box » qui reposent 
sur des principes d’échanges réciproques. 

3. Un espace de partage culturel  

Par définition, la culture est partage et suppose échanges et confrontations. Elle est 
profondément humaine et humaniste.  

« L'expertise du professeur documentaliste fait du CDI un lieu privilégié d'ouverture de 
l'établissement sur son environnement ainsi qu'un espace de culture , de documentation et 
d'information, véritable lieu d'apprentissage et d'accès aux ressources pour  tous ». « Le 
professeur documentaliste met en œuvre une formation réfléchie des élèves à la culture 
informationnelle et assure l'accès de tous les élèves aux informations et aux ressources  
nécessaires à leur formation. Le CDI est un espace de formation et d'information ouvert à 
tous  les membres de la communauté éducative». C’est un lieu commun à tous et un lieu du 
commun.  
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Par ailleurs et contrairement à ce que l’on peut spontanément imaginer, les pauvres ont toujours 
investi les lieux de culture, en tant que l’on y accède librement sans condition de diplôme et que 
l’on peut y déambuler sans contrainte et surtout sans être jugé. Si la richesse n’est 
malheureusement pas accessible à tous, la culture l’est. On lira à cet égard avec grand intérêt 
la recherche sociologique conduite au Centre Pompidou Beaubourg par Serge Paugam 
(sociologue au Collège de France) et Carole Giorgetti intitulée les pauvres et les bibliothèques 
et publiée aux Presses Universitaires de France en 2013.  

Quant à la notion de solidarité, elle a fait l’objet pour la première fois en 1895 d’un mouvement 
d’idée appelé « solidarisme » avec à sa tête un sénateur de la Marne portant le nom de 
Bourgeois. Léon Bourgeois fut l’auteur d’un ouvrage intitulé la solidarité, lequel inspira le 
mouvement et la création en 1945 par le Général de Gaulle de la sécurité sociale.  

Parcours de formation 2017-2018  

En continuité avec les pistes dégagées dans le cadre de la circulaire de mission, nous 
explorons cette année "les espaces d'apprentissage et de ressources partagés pour la réussite 
de tous". Qu’il s’agisse des espaces de ressources solidaires qui associent la mutualisation, la 
coopération et l’entraide, des espaces consacrés à la médiation d’apprentissage qui articulent 
compréhension, explicitation et stratégies de compensation des écarts, et des espaces destinés 
à l’aide au travail personnel (devoirs faits et leçons apprises en établissement), il existe 
différentes lieux et modalités d’accompagnement au travail des élèves à développer. La 
solidarité est citoyenne, cognitive et culturelle. Le rôle du professeur documentaliste est double : 
organiser les espaces d’accès aux ressources et mettre en œuvre les modalités de leurs 
usages. Dans le cadre du projet des Travaux Académiques Mutualisés (TRAAM), l’équipe 
conduite par Laureline Lemoine se propose de travailler sur la notion « d’environnement 
capacitant » (notion développée par Pierre Falzon et Solveig Fernagu Oudet), c’est-à-dire sur la 
conception d’espaces qui favorisent les acquisitions partagés.  

Comme l’an passé et les années antérieures, nous avons choisi de développer un parcours de 
formation autour de cette thématique « des espaces d'apprentissage et de ressources partagés 
pour la réussite de tous » qui se déroulera en trois temps : 

− Un premier temps visant à réfléchir en bassin sur les activités d’apprentissage qui 
s’inscrivent dans une logique coopérative et solidaire en identifiant leurs formes et leurs 
possibilités d’enrichissement ;  

− Un second temps de conférence le jeudi 14 décembre à Nancy CANOPE et le vendredi 
15 décembre à Metz de Didier VIN-DATICHE, Doyen des IGEN EVS en charge de la 
documentation, président du jury du CAPES documentation et co-auteur de la circulaire 
de mission ; 

− Un troisième temps de mise en œuvre ou d’enrichissement d’espaces d’apprentissage 
partagés améliorant la réussite de tous. 

Parcours EMC 2016-2017  

Nous avions l’an passé sollicité la contribution d’un groupe ressources de quatre professeurs 
documentalistes de collèges, LP et LEGT à l’élaboration d’un parcours de formation EMC 
(Education Morale et Civique). Celui-ci est d’ores et déjà disponible à l’adresse suivante  : 
.http://www4.ac-nancy-metz.fr/documentation/index.php/pratiques-pedagogiques/2-non-
categorise/259-parcours-de-formation-au-jugement-critique. 

Tania Mayer, Laureline Lemoine, Didier Guise et Manon Campèse ont choisi d'accompagner 
leurs élèves à mieux connaître et identifier leurs sentiments et émotions et ceux d'autrui, à faire 
comprendre comment des valeurs communes s'incarnent dans des règles communes, à penser 
par soi-même en développant le sens des responsabilités et à devenir acteurs de leurs choix. 
Ils ont mis en œuvre les principes d'autonomie, de discipline, de tolérance et de construction du 
lien social et politique.  
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Le parcours qu’ils proposent privilégie la mise en activité des élèves. Il suppose une cohérence 
entre ses contenus et ses méthodes (discussion, argumentation, projets communs, 
coopération…) et une articulation avec d’autres enseignements en sollicitant les dimensions 
émancipatrices et les dimensions sociales des apprentissages scolaires, tous portés par une 
même exigence d'humanisme. Il comporte de nombreuses séquences adaptées aux différents 
niveaux du second degré permettant d’aborder les diverses manières d’envisager l’EMC en 
articulant les compétences info-documentaires et les compétences civiques selon les 4 
dimensions du programme d’EMC : sensible, cognitive, éthique et morale (sentir, comprendre, 
juger, agir). 

De par le caractère transversal et non-disciplinaire de l'EMC, l’enseignant documentaliste, 
comme tout acteur pédagogique, a son rôle à jouer. De nombreuses actions de formation 
menées par lui permettent aux élèves d'apprendre la coopération et le vivre-ensemble, de 
développer l’esprit critique et le sens de la vérité, d'acquérir le sens des responsabilités, 
notamment dans l'usage d'internet et celui de l'engagement. Mais la force du professeur-
documentaliste, c'est aussi de mettre en cohérence les contenus et les méthodes en articulant 
la transmission de valeurs à l'exercice d'une citoyenneté qui fait la part belle aux discussions, 
aux échanges d'arguments, à l'élaboration de projets communs, à l'entraide et à la coopération.  

Le CDI doit pouvoir devenir pour les élèves un espace d’expression et de création, un lieu où ils 
s’impliquent, où ils apprennent à vivre avec leurs camarades de classes, un lieu d’entraide et de 
coopération, un lieu de transmission de valeurs.  

Chacune de ces dimensions est développée, en conformité avec l'arrêté du 12 juin 2015 (BOEN 
n° 6 du 25 juin 2015) relatif au programme d’Enseignement Moral et Civique, au collège comme 
au lycée, autour de la proposition de séances pédagogiques favorisant la mise en œuvre du 
parcours citoyen dans la construction des compétences info-documentaires. 

Plusieurs chargés de mission continueront d'apporter de façon régulière leur concours à 
l'inspection pédagogique régionale : 

• Brigitte DECKER (accompagnement des non-titulaires et des personnels en reconversion, 
inspections ponctuelles, visites conseils, suivi de dossiers particuliers, implication dans des 
actions de formation) 

• Sébastien MATHIEU (visites conseils aux non-titulaires, inspections ponctuelles, intervention 
en formation...). 

• Nathalie BAUR (visites conseils aux non-titulaires, inspections ponctuelles, implication dans 
des actions de formation dont celles liées au handicap). 

• Mélissa HEMMER (Interlocutrice Académique pour le Numérique en documentation, gestion 
du site) DANE Rectorat. 

• Florence GUEDEL professeure formatrice académique « parcours » et correspondante de 
formation continue (coordinatrice des actions de formation continue des personnels en 
documentation, préparation des journées de bassin) MIFOR Rectorat. 

• Victoria PFEFFER-MEYER et Elodie ROYER sont professeurs formateurs académiques 
auprès de l'ESPE. 

A compter du 1er octobre 2017, notre collègue Jean-Marc MARCHAL quittera ses fonctions. 
Nous tenons à le saluer fraternellement, à le remercier pour la qualité de son engagement 
auprès de chacun et à lui souhaiter une heureuse retraite.  

Á l'issue de cette présente note qui fixe le cadre de notre politique académique en matière de 
documentation, nous tenons à remercier l'ensemble des professeurs documentalistes pour la 
qualité de leur investissement et de leur engagement ainsi que mesdames et messieurs les 
chefs d'établissements pour le soutien et l'impulsion indispensables qui sont les leurs dans le 
domaine de l'information et de la documentation en milieu scolaire. 

  

 Jean-Michel WAVELET  Claude BOSSU  Pierre-Jean VERGES  


