
 1 - Le professeur-documentaliste, enseignant et maître d'oeuvre de l'acquisition par tous les 
élèves d'une culture de l'information et des médias 

Pendant un cours, le CDI reste accessible aux autres élèves dans la mesure des places disponibles. 

ESCAPE GAME

Au coeur de la

 documentation du CDI

18h, classes entrantes,

TCAPH

 +  2h de test en amont
Publié sur le  site 

académique

CDI - BILAN D'ACTIVITÉ 2019-2020
Statistiques au 
22/06/2020

189h

d'utilisation

pédagogique

 du CDI

13 classes sur 27

et 18 professeurs + la

DDFPT tertiaire ont

travaillé avec la

professeure-

documentaliste

1.1 Le CDI, un centre de ressources au service de la communauté éducative

Séance  

SAVOIR-ÊTRE

2h 1CAPH

Mme Gouedard-

Le-Goff

M. Layeul

Bilan établi à partir de la circulaire de mission du 30/03/2017 -Bilan
complet et perspectives 2020-2021 à consulter sur le site du lycée.

90h

 de PROJETS et

d'ACTIVITÉS 

CULTURELLES menées 

par la professeure

documentaliste

27 professeurs 
y sont venus au

moins une fois pour
un cours, dispensé ou

non par la
professeure-

documentaliste

1.2 Les projets pédagogiques avec les élèves

ESCAPE GAME
Ma photo, c'est perso !

6h
1MBI, TMBI, 1CAPH

Mmes Fayard, Trégan, Camus

Préparation du 
CHEF D'OEUVRE

4h 1MBI
Mme Fayard

Préparer une
 REVUE

de PRESSE
4h 2GTL2

Mme Vazzoler

ORIENTATION
2h 3è Prépa Métiers

Mme Corneloup

Préparation du
 dossier

d'espagnol 
2h TGEA1

Mme Corréa

Séance de 
sensibilisation 

aux infox

ANNULÉE
Confinement ! 

Mise en place 
de Pix Orga

Sera mis en œuvre
 dès la rentrée

Relation de CONFIANCE avec
les élèves : 

AIDE INDIVIDUALISÉE
Tâche prioritaire en cas de

sollicitation

Élaboration d'un escape game
 = chronophage 



2 - Le professeur-documentaliste, maître d'oeuvre de l'organisation des ressources
 documentaires de l'établissement et de leur mise à disposition

 3 - Le professeur-documentaliste, acteur de l'établissement sur son environnement éducatif,
culturel et professionnel

2.1 Statistiques 2019-2020

Budget : 
2300€ + 484,12€ pour BCDI

et les mémonotices

99 nouveaux livres

 reçus dont 85 fictions et 

14 livres documentaires.

1 commande en attente de

 livraison.

Acquisitions : 
Livres pour favoriser

 la relaxation,
9 livres UP2A,

1 dictionnaire visuel
nombreux romans 

dont certains courts...

Baisse importante
 des prêts 

544 à 80 emprunteurs
279 prêts à des élèves 

2.2 Perspectives 2020-2021

Reconduire les escapes games, prévoir la séance sur les infox pour tous les entrants, consolider le rôle pédagogique de 
la professeure-documentaliste dans la réussite des élèves, mettre en place un partenariat avec l'EREA et peut-être le 
collège Bréart, participer à la formation et à la validation des compétences numériques (Pix). 

1.3 Perspectives 2020-2021

Proposer des projets d'incitation à la lecture pour augmenter le nombre d'élèves lecteurs ; poursuivre l'auto-formation
à e-sidoc suite à la nouvelle interface du portail, poursuivre l'achat de romans courts pour élèves peu lecteurs. 

Nouvelle
interface du

portail e-sidoc
en février

2020.

Confinement 

CHORALE
39h 

dont 17h  avec O. Gallina  
chef de choeur (sur les

35h prévues)
2 créneaux hebdo.
Subvention Eveil

 11
abonnements

ANNULÉ
Confinement !

Spectacle des
 Lycéens en Cœur
Projet fédérateur 

Lecture offertes
3h

dont 1h en
visioconférence

(ULIS)
Pour les internes : 
Nuit de la lecture

+ une autre soirée 
lecture

Projet Musiques
Actuelles 4h
Mme Trégan

avec José Shugu
Représentation annulée

confinement

La Fabrique à 
 Musique 4h
Mme Rainon

avec Pat Kalla et le 
Crescent

Représentation annulée
confinement

Partenariat avec la
 vie scolaire

Participation à la
 formation des délégués

Etude des élèves internes
de 2nde au CDI une
 fois par semaine

A systématiser avant
chaque vacances

1.2 Les projets avec les élèves



5- Formation continue, investissement professionnel

Accompagnement de
sorties

3 jours et demi

ANNULÉ
Confinement !
Forum métiers

CESC
Projet sexualité CESC

Semaine de la presse et
 des médias

Professeure-documentaliste
 très bien insérée dans le réseau

 local et académique = atout
 pour l'établissement

3.2 Perspectives 2020-2021

Mettre en place le quart-d'heure lecture, systématiser les lectures offertes au moins pour les classes entrantes, chercher à
faire participer les agents volontaire à la Nuit de la Lecture, monter un projet pour le Printemps des Poètes avec Mme
Cuche, reconduire la chorale et les répétitions avec Olivia Gallina (projets à monter).

 4- Communication / Valorisation du LP Dumaine
4.1  Actions réalisées en 2019-2020

Co-administration 
du  site internet du lycée

 (0,5 IMP)
70 artices rédigés, réactualisés

ou 
mis en ligne

Création de la rubrique 
Confinement et du lien

 vers ECLAT

Journal de Dumaine
1 seul numéro paru

Plus d'élèves volontaires 
pour l'écriture des 

articles

Réalisation d'un Genially
 de ressources utiles

Accessible par la rubrique
Confinement du site

 du lycée

 Escape game Présentation du CDI publié sur le site académique
Escape game Ma photo c'est perso : article d'une page dans le JSL

 4.2 Perspectives 2020-2021

Mettre en place l'ENT Eclat  pour qu'il soit opérationnel dès la rentrée 2020, solliciter adultes et élèves pour des articles sur 
Eclat et dans le JDD, valoriser le portail e-sidoc, en l'interconnectant à Eclat, valoriser les comptes personnels sur e-sidoc. 

5.1 Formations animées et suivies 
Formatrice pour la DRNE Dijon : 1 stage animé et un annulé
(confinement).
Participation à quatre journées de formation + des webinaires
Participation à des profs-doc cafés académiques. 

5.1 Perspectives 2020-2021
Co-animation de stages pour la DRNE, co-animation 
du Groupe de Réflexion et de Production des 
professeurs-documentalistes.
Participation en temps que stagiaire .

 6- Confinement / Déconfinement
 Pendant le confinement : nombreuses sélection de ressources, alimentation du site internet, activation d'Eclat, auto-formation
à l'aide de webinaires...  Réouverture du CDI avec protocole sanitaire strict après le déconfinement.


