
Il doit être articulé autour du projet d’établissement

 

1. Contribuer à la mise en place d’une politique

La politique documentaire doit être élaborée  en collaboration avec l’ensemble de la communauté 

éducative.  

Recenser des ressources 

Établir un circuit documentaire (quand un document entre dans l’établissement, que devient

 

2. Contribuer à la formation des élèves, à la maîtrise de l’information

L’objectif est que tous les élèves bénéficient d’une formation à 

Identifier les différents projets interdisciplinaires qui permettent de former les élèves. 

Harmoniser les pratiques de recherche documentaire 

d’expert du professeur-documentaliste

 

3. Mettre à disposition des ressources, organiser la diffusion de l’information

Promouvoir la documentation sur différents supports. 

Identifier les différents lieux de ressources

 

4. Contribuer à l’ouverture de l’établi

professionnel 

Établir les partenariats.  

Mettre en place les projets culturels. 

 

FAIRE UN ÉCHÉANCIER DES ACTIONS À MENER PAR TRIMESTRE

financement au CA, Projet d’Action Culturel, …

 

PROJET DOCUMENTAIRE 

 

Il doit être articulé autour du projet d’établissement 

Contribuer à la mise en place d’une politique documentaire pour l’établissement

La politique documentaire doit être élaborée  en collaboration avec l’ensemble de la communauté 

Établir un circuit documentaire (quand un document entre dans l’établissement, que devient

Contribuer à la formation des élèves, à la maîtrise de l’information 

L’objectif est que tous les élèves bénéficient d’une formation à la recherche documentaire. 

Identifier les différents projets interdisciplinaires qui permettent de former les élèves. 

Harmoniser les pratiques de recherche documentaire au sein de l’établissement en affirmant le rôle 

documentaliste.   

Mettre à disposition des ressources, organiser la diffusion de l’information

ntation sur différents supports.  

Identifier les différents lieux de ressources et permettre l’accès aux documents.  

Contribuer à l’ouverture de l’établissement sur son environnement éducatif, culturel et 

Mettre en place les projets culturels.  

FAIRE UN ÉCHÉANCIER DES ACTIONS À MENER PAR TRIMESTRE : demande de 

financement au CA, Projet d’Action Culturel, … 

documentaire pour l’établissement 

La politique documentaire doit être élaborée  en collaboration avec l’ensemble de la communauté 

Établir un circuit documentaire (quand un document entre dans l’établissement, que devient-il ?) 

la recherche documentaire.  

Identifier les différents projets interdisciplinaires qui permettent de former les élèves.  

au sein de l’établissement en affirmant le rôle 

Mettre à disposition des ressources, organiser la diffusion de l’information 

 

ssement sur son environnement éducatif, culturel et 

: demande de 


