Saint-Germain, le 22 avril 2013
à
Monsieur le Recteur de l'Académie de Versailles,
Objet : demande de rendez-vous
Monsieur,
Créée en 1972, l'ADBEN Versailles, association des professeurs documentalistes de l'enseignement public, est la
composante académique de la FADBEN, unique association professionnelle qui fédère environ 10 % de la profession
à l'échelle nationale. Nous participons ainsi aux échanges et aux réflexions sur les missions professionnelles, ciment
de notre métier, telles qu’établies dans la circulaire de 1986. Nous portons une attention particulière au développement
des apprentissages info-documentaires et d'une véritable éducation aux médias qui ne soit pas seulement saupoudrée
dans les différentes disciplines. L'association œuvre pour la reconnaissance d'un enseignement spécifique lié à la
culture informationnelle, tout en n'occultant pas les autres missions du professeur documentaliste dans les
établissements scolaires, gestionnaire des fonds de documentation et de fiction, et acteur d'une ouverture culturelle et
du développement du goût pour la lecture, au sein de l'équipe éducative.
L'association travaille à favoriser les échanges entre les nombreux professeurs documentalistes de l'académie. Nous
tenons à mettre en avant auprès de l'Inspection Académique et des services du Rectorat le besoin de formations
continues, en particulier relatives aux missions pédagogiques, pour les professeurs documentalistes, compte tenu de la
variété actuelle du recrutement.
Nous sommes particulièrement attentifs aux mutations et réflexions développées autour du déploiement des ressources
documentaires numériques, des acquisitions documentaires à destination des élèves et de la mise en place
d'apprentissages info-documentaires. A ce sujet, nous avons quelques craintes pour l'avenir, au niveau national et au
niveau académique. En effet, les professeurs documentalistes n'ont jamais pu profiter d'une image positive de leur
métier auprès des membres de la communauté éducative. Ils rencontrent certaines difficultés à développer
convenablement leur enseignement, en collège comme en lycée, en grande partie à cause d'un manque de
communication sur leurs missions pédagogiques dans le cadre des formations initiales et continues. Nous pensons
également que les échanges avec les équipes TICE pourraient être développés afin d'optimiser les actions communes,
qu'elles soit d'ordre technique et/ou pédagogique.
Les projets récents ne semblent pas amener de modifications positives. Ainsi, les missions pédagogiques des
professeurs documentalistes sont clairement mises de côté, pour développer surtout l'aspect gestionnaire. Il s'agit d'un
glissement négatif vers un rôle administratif lié à la gestion des flux d'élèves, lié également à la gestion des ressources
numériques pour tous, en particulier au sujet du web classeur Onisep, des chèques ressources CCR, dans l'académie de
Versailles.
Dans ce cadre, nous avons l’honneur de solliciter un entretien afin de d'aborder les perspectives que le Rectorat
envisage pour notre profession, que ce soit en termes de politique de ressources humaines, ou en termes de priorités
dans le développement numérique, du point de vue matériel et surtout pédagogique.
Nous vous remercions de l'intérêt que vous pourrez accorder à notre demande.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Recteur, en l'assurance de nos respectueuses salutations.
Le bureau de l'ADBEN Versailles,
Anne Godbille
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