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Objet : Lettre de rentrée des professeurs documentalistes – année scolaire 2018-2019
I - Préambule commun aux inspections pédagogiques régionales, toutes disciplines
La reforme territoriale qui a modifié le périmètre et les compétences des Conseils régionaux au
1er janvier 2016 conduit aujourd'hui à une évolution de la carte des académies. L’émergence
d’une académie normande unique doit constituer pour nous tous une opportunité pour nourrir la
réflexion pédagogique. La région académique Normandie expérimente déjà une nouvelle
organisation territoriale avec un recteur unique depuis novembre 2017 et des rapprochements
sont engagés dans divers champs de compétences qui touchent à la pédagogie, tels que l’action
culturelle, les relations internationales, le numérique.
Les collèges d’inspecteurs des deux académies vont désormais accentuer leur coopération, ce
qui doit permettre de mutualiser les expertises au service d’un accompagnement pédagogique
qui ne s’éloigne pas du terrain. C’est en effet dans les établissements, dans les classes, que
s’accomplit le travail que vous menez au service de la réussite des élèves. La dynamique de
réflexion commune dans laquelle s’engagent les corps d’inspection vise d’abord à mieux
répondre à vos besoins d’accompagnement professionnel, notamment par la formation.
Mieux
agir ensemble, c’est aussi se donner un projet commun à partir d’un diagnostic partagé.
o
Les
r territoires ne sont pas homogènes, et cela à toutes les échelles, mais quelques invariants se
dégagent
(fragilité récurrente d'une partie des élèves, moindre orientation vers le supérieur,
a
mobilité
des élèves restreinte…) sur lesquels il nous faut poursuivre nos efforts. L’année scolaire
t
2018/2019
sera ainsi le temps de l’écriture du projet académique normand. Une écriture qui sera
z
participative
et à laquelle vous aurez tous la possibilité de contribuer via l’espace numérique
D
dédié
entre le 17 septembre et le 10 décembre 2018 (une information sera faite en direction des
i
établissements
le 17 septembre). Cet espace numérique restera ouvert tout le temps de la mise
v
en
œuvre
du
projet
et permettra la mise en valeur de toutes les réussites qui résultent de votre
i
action
quotidienne
en
direction des élèves.
s
i
Nous
souhaitons à tous une excellente rentrée.
o
n
Le collège des inspecteurs.
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II – Les professeur.e.s documentalistes
Articulées à la politique éducative de l’établissement, vos missions définies par la circulaire du
28 mars 2017 rappellent combien votre engagement est primordial dans l’établissement : “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 professeurs et personnels d'éducation (...)”.
Elles se déclinent en 3 axes : “Le professeur documentaliste est enseignant et maître d'œuvre
de l'acquisition par les élèves d'une culture de l'information et des médias, maître d'œuvre de
l'organisation des ressources pédagogiques et documentaires de l'établissement et de leur mise
à disposition, et il est acteur de l'ouverture de l'établissement sur son environnement éducatif,
culturel et professionnel.”
Afin de mieux vous accompagner dans votre métier et dans l’exercice de ces missions au
bénéfice de l’élève, le plan académique de formation qui vous est destiné a été rénové. La
nouvelle architecture se décline en trois dispositifs qui prennent appui sur la mission éducative et
pédagogique des professeur.e.s documentalistes. Conçus de manière à permettre une plus
grande lisibilité de l’offre de formation, les dispositifs s’inscrivent également dans une logique de
progression sur plusieurs années. Nous remercions chaleureusement tous les formateurs qui
contribuent par leurs actions au renforcement et à l’enrichissement des pratiques
professionnelles.
Cette année, l’inspection pédagogique régionale « établissements et vie scolaire »
accompagnera plus particulièrement les évolutions à venir, notamment la réforme du lycée et la
mise en place du nouveau baccalauréat.
Outre les missions spécifiques aux professeur.e.s documentalistes, lors de nos rencontres,
individuelles (rendez-vous de carrière, accompagnement individuel) ou collectives
(accompagnement collectif, fonctionnement du service documentaire…) nous veillerons à élargir
notre analyse aux enjeux transversaux suivants :
-

-

la prise en charge de la diversité des élèves,
la mise en œuvre d’un travail d’équipe en lien avec les autres acteurs dans et hors de
l’établissement (alliances éducatives) et dans le cadre de la politique documentaire,
la formation citoyenne,
la persévérance scolaire,
la participation à l’instauration d’un climat scolaire propice aux apprentissages et à la vie
collective (notamment le temps hors classe, l’internat, les actions péri-éducatives, le dispositif
“devoirs faits”, la coéducation),
les liaisons inter-degrés,
la mise en activité des élèves au service de l’acquisition de connaissances et de la construction
des compétences,
la place du numérique dans les choix didactiques et pédagogiques,
l’évaluation des élèves et des dispositifs éducatifs.
Nous profitons de ce courrier de rentrée pour souhaiter la bienvenue aux professeurs entrant
dans l’académie. Nous nous réjouissons de vous retrouver très prochainement dans vos
établissements et vous souhaitons une année scolaire féconde pour répondre collectivement aux
ambitions et aux valeurs de l'École de la République.
Sylvain HUET, Olivier LE MAGOAROU et Pierre RUELLO, inspecteurs
Anne-Sophie CLOSET, chargée de mission d’inspection et de formation
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Organisation de l’inspection pédagogique régionale Etablissements et vie scolaire :
IA-IPR EVS
M. Sylvain HUET (référent pour
les professeurs documentalistes)
Mél : sylvain.huet@ac-rouen.fr

M. Olivier LE MAGOAROU
(référent pour les conseillers
principaux d’éducation)
Mél : olivier.le-magoarou@acrouen.fr

M. Pierre RUELLO (référent pour
les conseillers principaux
d’éducation)

Secteurs d’intervention tous personnels

BEF Dieppe Neufchâtel
BEF Le Havre

BEF Barentin Rouen
Droite
BEF FLY
BEF Bernay Pont-Audemer

BEF Elbeuf Rouen
Gauche

BEF Le Havre

BEF Louviers Vernon
BEF Evreux Verneuil

Mél : pierre.ruello@ac-rouen.fr

Chargée de mission d’inspection et de formation
Madame Anne-Sophie CLOSET – professeure documentaliste
Mél : anne-sophie.closet@ac-rouen.fr

Inspection dans le cadre du rendez-vous de carrière des professeur.e.s documentalistes
Le rendez-vous de carrière se déroule en deux temps, une phase d’inspection en situation
professionnelle qui comporte une heure d’observation d’une séance pédagogique, suivie d’une
visite du centre d’information et de documentation incluant la présentation de la politique
documentaire de l’établissement, le cas échéant en présence du chef d’établissement. Dans un
second temps, une heure sera consacrée à un entretien professionnel.
Afin de faciliter le temps de l’observation et l’entretien qui suivra, nous proposons de mettre à la
disposition de l’inspecteur les documents suivants :
 le(s) projet(s) pédagogique(s) annuel(s), des progressions de classes en responsabilité ;
 la séquence formalisée dans laquelle s‘inscrit la séance observée ainsi que le(s)
document(s) support(s) utilisé(s) par les élèves ;
 tout document jugé pertinent.
Nous invitons également les professeur-e-s qui le souhaiteraient, à renseigner le « document de
référence de l'entretien » accessible et téléchargeable sur la page ministérielle dédiée.
L’analyse de ces pièces a pour objectif une mise en perspective des actions afin de parvenir à
une vision aussi précise que possible de l’évolution des compétences professionnelles du
professeur.e et de mieux rendre compte de son engagement pédagogique et éducatif au sein de
l’établissement.
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Textes de référence relatifs aux missions des personnels d’enseignement et
d’éducation
Décrets d’application n°2014-940 et n°2014-941 du 20 août 2014 fixant les missions et
obligations règlementaires de service des enseignants
Décret n°2017-786 du 5 mai 2017 modifiant divers décrets portant statut particulier des
personnels enseignants et d'éducation du ministère chargé de l'éducation nationale
Arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers
du professorat et de l'éducation du 25 juillet 2013
Circulaire, “Les missions des professeurs documentalistes”, n°2017-051 du 28 mars 2017
Textes de référence relatifs à la réforme du lycée
Baccalauréat général et formations conduisant au baccalauréat technologique
Dispositions du Code de l'éducation relatives aux enseignements
(décret n° 2018-614 du 16-7-2018)
Baccalauréats général et technologique
Modalités d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation des enseignements
(arrêté du 16-7-2018)
Baccalauréats général et technologique
Épreuves anticipées
(arrêté du 16-7-2018)
Baccalauréat général
Épreuves à compter de la session 2021
(arrêté du 16-7-2018)
Baccalauréat technologique
Épreuves à compter de la session de 2021
(arrêté du 16-7-2018)
Lycées d'enseignement général et technologique et lycées d'enseignement général et
technologique agricole
Organisation et volumes horaires de la classe de seconde
(arrêté du 16-7-2018)
Baccalauréat général
Organisation et volumes horaires des enseignements du cycle terminal
(arrêté du 16-7-2018)
Baccalauréat technologique
Organisation et volumes horaires des enseignements des classes de première et terminale
dans les séries « sciences et technologies de la santé et du social » (ST2S), « sciences et
technologies de laboratoire » (STL), « sciences et technologies du design et des arts
appliqués » (STD2A), « sciences et technologies de l'industrie et du développement durable
» (STI2D), « sciences et technologies du management et de la gestion » (STMG), « sciences
et technologies de l'hôtellerie et de la restauration » (STHR) (arrêté du 16-7-2018)
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