ORIENTATIONS NATIONALES 2015
ENSEIGNER L’INFORMATION-DOCUMENTATION :
POURSUIVRE LA RÉFLEXION SUR
LE CURRICULUM INFO-DOCUMENTAIRE
▶Didactiser les savoirs info-documentaires :
penser les contenus et les pratiques d’enseignement spécifiques à l’information-documentation
durant toute la scolarité de l’élève.
▶Publier les résultats de l’enquête menée par la
FADBEN concernant le service d'enseignement
des professeurs documentalistes (ouverture de
l'enquête en novembre 2015)
▶Penser les conditions de mise en œuvre d’un
enseignement de l’information-documentation et
les collaborations disciplinaires possibles.
▶Penser la place de la culture informationnelle et
de la lecture dans l’activité professionnelle du
professeur documentaliste.
PROMOUVOIR LES MISSIONS ET LE RÔLE DU
PROFESSEUR DOCUMENTALISTE
▶Mettre en avant la fonction enseignante du
professeur documentaliste et la distinguer du
lieu où il l’exerce au sein de l’établissement.
▶Veiller à la place du professeur documentaliste
dans les textes officiels.
▶Promouvoir à l’international l’originalité des
missions et du métier de professeur documentaliste.
ENVISAGER LE CDI EN DEVENIR : UN LIEU ET DES
RESSOURCES POUR QUI, POUR QUOI FAIRE ?
▶Développer le modèle du CDI, espace d’enseignement et d’accès à la culture informationnelle,
de travail sur l’information et le document (imprimé ou numérique). Penser au développement
de lieux complémentaires mais distincts.
▶Accompagner les changements de concepts,
d’outils, de normes. Penser le partage et la mutualisation des ressources.
▶Contribuer à la réflexion sur l’exception pédagogique

Comment nous rejoindre ?
En prenant l’adhésion pour une
année civile,
les adhérents reçoivent la revue
Mediadoc,
les
informations
académiques, et ont accès depuis
avril 2015 à un espace d'échanges
(Agoradben)
ils sont invités aux journées
professionnelles
académiques
et bénéficient de tarifs préférentiels
aux Congrès de la FADBEN.
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Pour adhérerà l'ADBENVersailles:
 Anne Godbille
5 square de Granchamp
78160 Marly le Roi
 Mél de l'association
adbenversailles@yahoo.fr

 Siteacadémique :

Bureaux:
25 rue Claude Tillier
75012 PARIS
Mél: fadben@wanadoo.fr

http://adben-versailles.fr

Site : http://www.fadben.asso.fr

Qui sommes-nous ?

Nos actions, nos initiatives

La FADBEN est une fédération
d’associations professionnelles (loi
1901)
regroupant
les
professeurs
documentalistes du secondaire et de
l’enseignement supérieur. L’association a
été créée en 1972. Elle initie et
accompagne les évolutions du métier.
L’ADBEN Versailles est l’une des 25
associations académiques affiliées à la
FADBEN.

Nos objectifs
▶ Promouvoir la profession dans le
système éducatif en affirmant le rôle des
professeurs

documentalistes

dans

la

formation des élèves.
▶

Favoriser

professeurs

les

échanges

entre

documentalistes

de

l’académie.
▶ Être

un

interlocuteur

impliqué

auprès des instances académiques et de
divers partenaires.
▶

Proposer

et

organiser

une

réflexion prospective selon 3 axes :
exercice
recherche.

du

métier,

formation

et

Au niveau national
Organisation d’un congrès tous les 3
ans (Congrès de Limoges, octobre 2015)
Au niveau académique
Organisation
d’une
journée
professionnelle
académique
ou
interacadémique,
diffusion
d’informations
sur
le
métier
de
professeur documentaliste, rencontres
avec les institutionnels...

Nos propositions
▶ Le remplacement de la circulaire
de mission de mars 1986
▶ L’augmentation
du
nombre
de
postes aux CAPES Documentation
▶ La création d’un corps spécifique
d’inspection et la création d’une
agrégation de SIC
▶ La mise en place d’un enseignement
spécifique, placé sous la responsabilité
du professeur documentaliste, pour
développer une culture de l’information
chez tous les élèves
▶ Le développement de la recherche en
sciences de l’information

Nos publications nationales
 Revue Mediadoc (2 n° par an)
 Actes de Congrès
 Ouvrages sur le métier
Dernières publications :
Manifeste 2012 : Enseignement de l'informationdocumentation et ouverture à la culture
informationnelle
Actes du 9e congrès - "Objets documentaires
numériques : nouvel enseignement ?" (Paris,
2012)
Médiadoc n°11 : EMI et enseignement infodocumentaire (2014)
Médiadoc
n°12 :
EMI,
enseignement
de
spécialité du professeur documentaliste (2014)
Médiadoc
n°13 :
Identité
numérique
et
apprentissages info-documentaires (2014)
Médiadoc n°14 : Vous avez dit « Libertés » ?
( juin 2015)

Nos interlocuteurs
Dans un cadre institutionnel
Ministère
de
l’Éducation
Nationale,
Rectorats, Inspections académiques
Ministère de la Culture
Collectivités territoriales, parlementaires.
En partenariat
Autres associations d’enseignants de
disciplines,
Associations
de
professionnels
de
l’information, de la documentation et des
bibliothèques (ADBS, ANDEP, ABF...)
Professionnels du livre et de la lecture
Syndicats enseignants.

