
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

COMPTE RENDU D’ANIMATION 
                      

 
Intitulé : Réunion de bassin no 1 
 
Bassin : Montgeron 
 
 
 

Date : 21.10.2021 

Présentiel  

Animateur : Mme S.Le Glaunec 

IA-IPR EVS :Mme M.Sache-Vella 

Nombre de présents : 22 

 
Thématique : Réunion de rentrée et introduction "Place et rôle du 
Prof.Doc. dans l'évaluation de l'oral" 

 
 
Parcours pluriannuel :  non 

 

 

 Ordre du jour : 

 
1 - Présentation institutionnelle  

2 - Le numérique dans le bassin 

3 - Canope et ses solutions 

4 - Retours rapides (20 mn) sur la place du professeur documentaliste dans la préparation et l'évaluation de l'oral 

 

 

  Intervenant(s) : 
 

 
1- Mme M.Sache-Vella 

2 - Mme C.Junca -Alfonso 

3 - M. B.Chappaz 

 

 

 



  Synthèse/Contenu des interventions : 

 Diaporamas EMI & CANOPE 

 La place du professeur documentaliste dans la préparation et l'évaluation de l'oral a été, au lycée, 

de par la nouveauté de l'épreuve - le grand oral -, plus importante en collège qu'au lycée. 

En plus de la place du professeur documentaliste dorénavant bien définie dans la préparation de l'EPI au collège,  

3 retours d'expérience ont été particulièrement parlants. 

A Itteville, l'absence de nombreux examinateurs le jour de l'épreuve,  a mis à mal une préparation au long cours de 

l'épreuve orale de l'Histoire des Arts.  

Au CMP de Varennes-Jarcy, un EPI "espagnol/Education aux médias" , à partir d'un projet photos, est reconduit 

cette année. 

A raison d'une heure par semaine, recherches documentaires et analyses d'images amènent les élèves à produire 

à l'issue des trois mois passés au sein de l'établissement, un diaporama qu'ils seront capables d'utiliser une fois 

de retour dans leur établissement d'origine. Sont mis en place un projet d'auto évaluation ainsi qu'une participation 

du professeur documentaliste aux épreuves finales en tant qu'examinateur. 

Enfin , au lycée, en 2020-2021, la place et le rôle dévolus au professeur documentaliste a beaucoup dépendu des 

sollicitations des professeurs de discipline. En effet, la demi jauge et les modifications d'emploi du temps ont 

considérablement compliqué la tâche du professeur documentaliste dans la préparation du grand oral. 

Malgré tout, quelques uns ont trouvé la possibilité à cette occasion-là, d'approfondir les compétences info-

documentaires des élèves  et de devenir des préparateurs et examinateurs à part entière. 

 

 Prochaines formations selon le calendrier suivant : 

14.12, 09.00-12.00 : "Lecture", Institut Saint Pierre, Brunoy : ANNULEE 
01.02, 13.30-16.30 : "Développement Durable", Clg Weiler, Montgeron 

24.03, 13.30-16.30 : "Réseaux sociaux", Lycée R.Parks, Montgeron 

 

https://padlet.com/sophie_lenglet/w14fvgdmfg5fqq9f

