
Professeurs-

documentalistes  

du Bassin d’Etampes  

MEMO 

 Coordonnées  
des Interlocuteurs  

de l'Académie 

Regroupe diverses applications concernant la 
carrière, la formation, les parcours éduca-
tifs... 
 

I-PROF : Assistant Carrière 

GAIA : Gestion de la formation continue 

M@GISTERE : Plateforme de formation 

MYRIAE : Portail de ressources numériques 

CARIINA : Assistance web de l'académie 

FOLIOS : Application ministérielle concernant 

les parcours éducatifs 
 http://id.ac-versailles.fr/arena/pages/

accueill.jsf# 

RESEAU CANOPE 
 

https://www.reseau-canope.fr/ 
 

ATELIER CANOPE DE L’ESSONNE 
 110 place de l’Agora 91000 Evry 
 01 60 91 76 20 
 http://www.reseau-canope.fr/atelier-essonne/ 
Horaires :  
Du mardi au jeudi: 9h-18h 
Horaires pendant les vacances scolaires : 
Du mardi au jeudi : 9h-12h et 13h30-17h 

RESSOURCES NUMERIQUES 

 Ressources 
utiles  

LE PORTAIL ARENA 

 

EDUTHEQUE 

Le portail Éduthèque permet aux enseignants d’ac-
céder gratuitement à des ressources de grands éta-
blissements publics ou d’organismes assimilés ex-
ploitables en classe .  
Il donne par exemple accès : 

- à Europeana (images, textes, sons et vi-
déos, appartenant à des institutions culturelles eu-
ropéennes) 

- aux Rétronews de la BNF (trois ans de 
presse écrite en ligne) 

- à l’AFP (accès gratuit à des dossiers d’ar-
chives, à une sélection d’infographies et de vidéos) 

 http://www.edutheque.fr/accueil.html 
  

BRNE (Banques de Ressources Numériques pour 

l’Ecole) :  Accès par champs disciplinaires ou inter-
disciplinaires pour les EPI, l'EMC et l'EMI. 

 http://eduscol.education.fr/pid35206/brne.html 

 

EDUSCOL  

Fil d’actualité : veille sur l’éducation numérique 

 http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-
numerique/veille-education-numerique/novembre

-2018 

 

FICHES REPERES pour acquérir et utiliser des res-

sources numériques (pour les enseignants, parents, 
chefs d’établissement). 

 http://eduscol.education.fr/cid119187/
presentation-fiches-reperes-sur-les-ressources-

numeriques.html 
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IA-IPR EVS des bassins d’Etampes et d’Evry 
Sylvie GERARD 
 Rectorat, 3 Boulevard de Lesseps 
78017 Versailles Cedex 
 01 30 83 40 06  
(secrétariat du groupe EVS, Mme DESMELIERS ) 

 sylvie.gerard3@ac-versailles.fr 
 

ANIMATRICES 
 bassindocsetampes@gmail.com  
 

Corentine ROULLEAU 
 Lycée Edmond Michelet 91290 Arpajon 
 01 60 83 97 63 
 corentine-Josep.roulleau@ac-versailles.fr 
 

Sonia NAUDIN 
 LP Paul Belmondo 91290 Arpajon 
 01 60 83 80 60 
 sonia-edith-cla.naudin@ac-versailles.fr 
 

BLOG DOCUMENTALISTES ETAMPES 
http://blog.crdp-versailles.fr/ 
documentalistesetampes/  
Administré par Laurence BENOIT 
 LPO Jean-Pierre Timbaud  
91220 Brétigny-sur-Orge 
 01 60 85 50 15 
 laurence.benoit@ac-versailles.fr 
 

LISTE DE DIFFUSION DU BASSIN 
Document pdf expliquant comment s’ins-
crire sur la liste de diffusion officielle de son 
bassin : http://www.documentation.ac-
versailles.fr/IMG/pdf/
inscription_sur_les_listes_de_diffusion.pdf  

BASSIN TICE 

IAN Documentation 
Daniela BRUN (Interlocutrice Académique pour le nu-
mérique) 
 daniela.brun@ac-versailles.fr 
 

 Site disciplinaire :  
http://www.documentation.ac-versailles.fr  
 

 Fil Twitter @DocVersailles : actualité et vie 
des CDI de l’académie. Tout compte de profes-
seur-documentaliste (ou CDI) clairement identi-
fié de l’académie de Versailles est suivi. 
 

 Adresse cdiactu@ac-versailles.fr : pour tout 
contact avec l’équipe du site web, l’IAN et l’ins-
pection pour témoigner d’usages pédagogiques 
et d’événements susceptibles d’être publiés sur 
le site académique et/ou sur ÉDU’bases 
 

FORUM DOCUMENTATION VERSAILLES 
 http://web2news.ac-versailles.fr/tree.php?
group_name=ac-
versailles_disciplines_documentation&begin=0 
 

DPE 9 (Documentation) 
Direction des Personnels Enseignants 
 Rectorat, 3 Boulevard de Lesseps 
78017 Versailles Cedex 
 01 30 83 40 24  
 ce.dpe9@ac-versailles.fr 

Horaires d'ouverture au public de la D.P.E. : 
Lundi après-midi : de 13h30 à 16h30 
Mardi après-midi : de 13h30 à 16h30 
Jeudi après-midi : de 13h30 à 16h30 

CONSEILLERS DE BASSIN POUR 
LE NUMERIQUE 
Nour-Eddine EL YAZGHI  
 06 42 17 59 81 
 nour-eddine.el-yazhi 
@ac-versailles.fr 
 

Raoul PERNOT 
 06 75 32 94 29 
 raoul.pernot 
@ac-versailles.fr 
 

MEDIAPOLE  
 LP Paul Belmondo 91290 Arpajon 
 

MAINTENANCE BCDI-ESIDOC 
Réseau Canopé de Poitiers 
 05 49 60 67 99 
 Contact via l’espace client depuis votre 
logiciel documentaire BCDI. 
  

MESSAGERIE ACADEMIQUE 
Adresse type : prenom.nom@ac-versailles.fr 
Adresse webmail :  
https://messagerie.ac-versailles.fr 
Possibilité de création d’une adresse spéci-
fique en cdi.rne@ac-versailles.fr  
Site d’assistance :  
 0 820 36 36 36 
 

DANE Versailles 
Délégation Académique au Numérique Educatif 
 http://www.dane.ac-versailles.fr/ 

DOCUMENTATION VERSAILLES 
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