
  

Réunion des professeurs 
documentalistes du bassin de 

Neuilly-sur-Seine
2 octobre 2018

Lycée Guy de Maupassant



  

Présentation des animatrices du bassin 
bassin de Neuilly-sur-Seine

Bénédicte Doukhan : Lycée Camus de Bois-
Colombes

 benedicte-chris.doukhan@ac-versailles.fr

Caroline Rabel : Collège Jean Mermoz de 
Bois-Colombes

caroline.rabel@ac-versailles.fr
●



  

Présentation des professeurs 
documentalistes par commune d’exercice

- Bois-Colombes

- Colombes

- Courbevoie

- La Garenne-Colombes

- Levallois- Perret

- Neuilly-sur-Seine
Nom, prénom, établissement, missions particulières 
(tuteur, référent culture)

Présentation du trombinoscope
https://drive.google.com/open?id=1f1xB9IyxCmDAcnB6YsVYLRhwZH7oQ1WH 

https://drive.google.com/open?id=1f1xB9IyxCmDAcnB6YsVYLRhwZH7oQ1WH


  

Présentation de l'IA IPR EVS

 Madame Carole Valverde

carole.valverde@ac-versailles.fr



  

Présentation du CNRD

- Monsieur Benamar Benzemra
Conseiller défense, mémoire et citoyenneté 

D.S.D.E.N 92

Proviseur du  Lycée des métiers Vassily Kandinsky (Neuilly-sur 
Seine)



  

Projet académique de Versailles 2020 

Pour l’Ecole de la confiance
● Protection des données et RGPD 
● PIX 

 https://pix.beta.gouv.fr/

● Travail personnel de l’élève : « devoirs faits »
● Réforme du lycée :
● Orientation des élèves

http://eduscol.education.fr/cid126665/vers-le-bac-2021.htmls

https://pix.beta.gouv.fr/
http://eduscol.education.fr/cid126665/vers-le-bac-2021.html


  

 Se former et former les élèves

● "L'économie de l'information,des GAFAM à la RGPD : un nouvel 
objet d'enseignement ?

Réunion interprofessionnelle des professeurs documentalistes  d'Ile de France 
qui aura lieu le mercredi 17 octobre de 9h à 17h au lycée Janson de Sailly

● Référentiel CNIL de formation des élèves à la protection des 
données personnelles 
http://eduscol.education.fr/cid129745/referentiel-cnil-formation-donnees-personnelles.html

● M@gistère : « Faire vivre la laïcité à l’école » , « devoirs faits », 
« Agir sur le harcèlement dans le second degré », « bien être au 
travail », « Concevoir et animer une classe virtuelle », utilisation 
des réseaux sociaux

●    

     
     
     
     
     
     

http://eduscol.education.fr/cid129745/referentiel-cnil-formation-donnees-personnelles.html


  

 Se former et former les élèves

●  Ressources académiques EMI      
https://publionsdoc.wordpress.com/

● Les MOOC 
https://drive.google.com/open?id=1cWkZ1K_J2rWddb7PFIPny00dIT5GTCDM

● Projection/conférence le 13 octobre du film A haute voix au 
cinéma Jean Renoir à Bois-Colombes (entrée libre)

● Guide de survie sur Internet https://www.lececil.org/fiches/

     
     
     
     
     
     

https://publionsdoc.wordpress.com/
https://drive.google.com/open?id=1cWkZ1K_J2rWddb7PFIPny00dIT5GTCDM
https://www.lececil.org/fiches/


  

Bilan de l’année 2017-2018

://drive.httpsgoogle.com/file/d/17DbqFVz9R3AWq1zxf4x_cw3Qq1sLfcNH/view?usp=sharin
g

A retouver sur le site des professeurs documentalistes 
du bassin de Neuilly

https://drive.google.com/file/d/17DbqFVz9R3AWq1zxf4x_cw3Qq1sLfcNH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17DbqFVz9R3AWq1zxf4x_cw3Qq1sLfcNH/view?usp=sharing


  

Programme des réunions obligatoires
 2018-2019

https://drive.google.com/open?id=1eS_-63ZhqV1SvX5MXdLEUyNdsiLwFcQm

https://drive.google.com/open?id=1eS_-63ZhqV1SvX5MXdLEUyNdsiLwFcQm


  

Programme des réunions optionnelles
 2018-2019

Réunions optionnelles
Thématiques

Descriptions Dates, lieu, intervenant

 BNF Journée interacadémique Avril 2019

 Visite du  Mont Valérien Présentation du Mont Valérien
Les lieux de mémoire
CNRD

8 février 
Matin 

Rendez-vous sur place
M. Benamar Benzemra
Conseiller, défense, mémoire et citoyenneté.
D.S.D.E  N 92

 Comment aider les élèves à prendre la 
parole en public  ? 
DNB, nouveau baccalauréat

Ou visite de l’AFP

Prolongement de la réunion obligatoire avec un 
groupe plus restreint qui permettra un travail 
en atelier

Le circuit de l’information, la validation des 
sources

Février 2019 (à confirmer)
13h30-17h-accueil inclus
Lycée Léonard de Vinci 

Ou AFP février 2019 (à confirmer)
11-13 Place de la Bourse, 75002 Paris 

https://drive.google.com/open?id=1pdJGyzwpruF9pYkS4FM7dIuCsemqjvqq

https://drive.google.com/open?id=1pdJGyzwpruF9pYkS4FM7dIuCsemqjvqq


  

Fiche à remplir

Mise à jour des mails



  

Recensement des projets par 
commune 

● Production d’un document collaboratif regroupant des 
projets des professeurs documentalistes du bassin de 
Neuilly-sur-Seine : atelier par commune

● A lister sur le Pad : établissement, niveaux concernés, 
missions particulières (référent, PP, tuteur,  ...) , projets  : 
culture, participation à des prix/concours, projets avec des 
classes, clubs, ... Ce point à date aura vocation à être enrichi au fil 
de l'année, ce n'est qu'une photographie à l'instant T pour 
faciliter des échanges de pratiques.

« Projets professeurs docs par ville » adresse sur blog 
https://edu-pad.ac-versailles.fr/mypads/?/mypads/group/projets-professeurs-docs-par-villes-4hebia9/pad/view/projets-professeurs-docs-par-villes-qyfbi3u

●

https://edu-pad.ac-versailles.fr/mypads/?/mypads/group/projets-professeurs-docs-par-villes-4hebia9/pad/view/projets-professeurs-docs-par-villes-qyfbi3u


  

Ressources documentaires
- Le blog des professeurs documentalistes du 
bassin de Neuilly-sur-Seine

- les padlets disponibles sur le blog dont les 
padlets sur le harcèlement, l’évaluation et la 
littératie

- Padlet « Ressources documentaires et 
culturelles des professeurs documentalistes 
du bassin de Neuilly-sur-Seine » 
https://padlet.com/bourrelly/9kklk5gk5mva

●

https://padlet.com/bourrelly/9kklk5gk5mva


  

Merci !

Et à bientôt !
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