
Réunion de fin d’année

des professeurs documentalistes

de Nouvelle-Calédonie

Lundi 04 novembre 2019

Lycée Blaise Pascal



9h00 - Café de bienvenue

9h30 - Informations institutionnelles

10h30 - Retours d’expériences en établissement

12h00 - Déjeuner partagé

13h30 - Reprise des groupes de travail

15h00 - Mise en commun

Déroulement de la journée



Lycée
Réforme
https://eduscol.education.fr/cid126665/vers-le-bac-2021.html

Nouveaux enseignements et EMI : SNT, Grand Oral…
https://www.pearltrees.com/cjuston/numeriques-technologie/id25164501

Transformation de la voie pro
https://www.ac-noumea.nc/spip.php?rubrique390

Collège
Renforcement des compétences en lecture
Lutte contre l’illettrisme
TACIT

Informations institutionnelles

https://eduscol.education.fr/cid126665/vers-le-bac-2021.html
https://www.pearltrees.com/cjuston/numeriques-technologie/id25164501
https://www.ac-noumea.nc/spip.php?rubrique390


Renouvellement des équipes

Départs fin de mise à disposition

Départs à la retraite

Néo-titulaires

Maitres-Auxilliaires

Recrutement référent CLEMI
Fiche de poste en ligne sur le site de la documentation à partir du 05 novembre.

Informations institutionnelles

../CLEMI/fiche poste clemi/fiche_de_poste_clemi-nc.pdf


Volet numérique

Malette Numérique « Parcours Civique » VR NC
parcourscivique.in.ac-noumea.nc 

PIX
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=145595
http://espacedocweb.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article160
Généralisation de PIX via le GAR.
Année 2019-2020: établissements pilotes en métropole
2020-2021: certification des classes de 3e et de Terminale.
A venir: grâce à la plateforme Pix Orga, Pix facilite également le travail des équipes pédagogiques. 
Les enseignants peuvent générer des parcours d’évaluation ciblés, suivre dynamiquement les 
résultats des élèves, et identifier les besoins prioritaires de formation d’un élève ou d’un groupe 
classe. 

Informations institutionnelles

Diapos Parcours Civique Malette numérique.pptx
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=145595
http://espacedocweb.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article160


Volet scientifique - « Sciences en bulles » 

Chaque année, à l'occasion de la Fête de la Science, un ouvrage est distribué dans de 
nombreuses librairies, bibliothèques et CDI de France. Afin de favoriser l'utilisation de 
ce livre et de le faire découvrir au public, les associations Délires d'encre et Science 
Animation ont décliné son contenu afin de créer l'escape game « Recherche à risque » 
mis à disposition de tout lieu pédagogique ou culturel disposant d'un espace 
bibliothèque. Un kit clé en main est disponible à cette adresse : 
https://www.fetedelascience.fr/pid34623-cid145131/recherche-a-risque-l-escape-
game-2019.html

Le livre de la fête de la science 2019 « Sciences en bulles » est offert à tous les 
établissements.

Informations institutionnelles

https://www.fetedelascience.fr/pid34623-cid145131/recherche-a-risque-l-escape-game-2019.html


PALMARÈS DE MÉDIATIKS NOUVELLE-CALÉDONIE 2019
Une belle participation de 5 médias scolaires pour cette édition 2019, puisque les 
précédentes n’avaient enregistrées aucune inscription !

 Catégorie Médias numériques Collèges (4 participants)
Premier Prix Médias numériques Collèges : "Dans l’AcTu-band", site du collège de 
Tuband, Nouméa
Deuxième Prix Médias numériques Collèges : "Télé Roussette", webTV du collège 
Laura Boula de We-Lifou
Encouragements du jury : "L’Echo cœur", site du collège du Sacré-cœur de Bourail
Encouragements du jury : Le site des élèves du collège de La Roche de Maré

 Catégorie Médias numérique Lycées (1 participant)
(1 seul participant, donc pas d’attribution de prix)
Vifs encouragements du jury : "Hey, Hey radio", web radio du lycée polyvalent du 
Mont-Dore

Les inscriptions pour 2020 sont déjà ouvertes!

Semaine de la presse et des médias 2020 - Mediatiks 2020

https://collegetubandnoumea.wordpress.com/
https://collegesacrecoeurbourail.wordpress.com/
http://laroche.toutemonecole.fr/
https://fr-fr.facebook.com/webradioHeyHey/


Dates nationales:  23 au 28 mars 2020

- Thématique: « L'information sans frontières ? »

-> Accès aux ressources en ligne des médias partenaires (Arrêt sur Images, 

AFP, Europresse, journaux, chaînes TV, etc): disponibilité jusqu’au 31 mars / 5 

avril / 15 avril.

Vacances scolaires NC: du 06 au 14 avril 2020

=> organiser notre SPME entre le 23 mars et le 06 avril.

Semaine de la presse et des médias 2020



PAF 2020

- Les aspects juridiques du numérique éducatif

- Identité numérique & réseaux sociaux

- BCDI / ESIDOC : mutualisation de pratiques 

- Montage vidéo sur support mobile (niveau débutant)

- Montage vidéo sur support mobile (niveau avancé)

- Créer des Escape Games Pédagogiques (transdisc: SVT)

- Prépa CAPES interne de documentation



Retours d’expérience établissements

Mise en place du quart d’heure de lecture
Anna Deschamps (Collège de Houailou)

Un parcours littérature de jeunesse en lycée
Clémence Rocca (LGN)

CDI for SCRUM en lycée Pro
Pascal Gangutia (LPFA)

Prix « Regards des jeunes de 15 ans »
Géraldine Pinguet-Fortin (Collège Baudoux)

Concours vidéo Prix BD-Zîles
Karine Marchand (Collège Mariotti)



Groupes de travail

- Progression EMI et réforme lycée

- Mutualisation (expos, séries, dépouillement…)

- Liaison collège/lycée

- Projet académique Semaine de la Presse



Merci de votre attention
et belle fin d’année scolaire 

à tous!


