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 Nancy, le 23 août 2016 

 
 
 
 

 Jean-Marc Marchal 
 Pierre-Jean Vergès 
 Jean-Michel Wavelet 
 Inspecteurs d’Académie, 
 Inspecteurs Pédagogiques Régionaux 
 Etablissements et Vie Scolaire  
 
 à Mesdames et messieurs les professeurs 
  documentalistes 
 s/c de  Madame ou monsieur le chef d’établissement 

 
 

 
 

Objet :  lettre de rentrée 2016  

Pour toutes les disciplines, la lettre de rentrée se décline en deux parties. La première, 
rédigée par l’ensemble des IA-IPR de l’académie, s’adresse à tous les professeurs des 
collèges et des lycées. Elle a vocation à servir de support à la réflexion des équipes 
enseignantes et des conseils pédagogiques.  
La deuxième partie est spécifique à chaque discipline.  

Partie commune  

Nous tenons en préambule à remercier tous les professeurs qui se sont investis fortement 
dans leurs missions d’enseignement, de formation et d’accompagnement au cours de l’année 
2015-2016.  

En ce début d’année marquée par la mise en œuvre de réformes importantes, nous invitons 
les équipes à prendre connaissance de la circulaire de rentrée  et nous souhaitons attirer 
particulièrement votre attention sur quelques priorités. 

Cette année scolaire sera celle de la mise en place  de la réforme du collège et des 
nouveaux cycles :  
La mise en œuvre des nouveaux programmes articulés aux cinq domaines du nouveau socle 
commun offrira un parcours cohérent où chaque discipline, chaque enseignement, s'inscrira 
en complémentarité avec les autres. Un enseignement plus précoce de la première puis de la 
deuxième langue vivante favorisera l'enrichissement culturel et l'ouverture au monde.  

Cette nouvelle année scolaire verra la poursuite du  plan de formation engagé lors de 
l’année scolaire 2015-2016 :  
Les professeurs seront conviés à des journées de formation aux usages pédagogiques du 
numérique et à la suite des formations disciplinaires. Un ensemble de ressources concrètes et 
régulièrement enrichies sont téléchargeables sur Éduscol pour accompagner les 
changements. Les corps d’inspection s’attacheront à aider au mieux les équipes en étant 
présents sur le terrain : visites-conseils, réunions disciplinaires ou interdisciplinaires…  

Les liens entre l’école élémentaire et le collège, d’une part, et le collège et le lycée, par 
ailleurs seront renforcés.  
Cette évolution est matérialisée par la mise en place d’un livret unique de la scolarité 
obligatoire.  

L’installation du nouveau cycle 3, occasion d’une collaboration accrue avec le premier degré, 
sera l’objet de toute notre attention. La liaison avec « l’après-collège » devra également être 
travaillée.  
Comme il est indiqué dans la circulaire de rentrée, l’évaluation doit permettre à chaque élève 
d'identifier ses acquis et ses difficultés afin de pouvoir progresser dans la construction de ses 
compétences. Nous serons particulièrement attentifs aux modalités d’évaluation en vigueur 
dans les classes…, évaluations qui doivent être mises au service des apprentissages.  
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La prise en compte de la diversité des élèves est u ne priorité.  
Comme le rappelle la circulaire de rentrée, « L'exigence de l'École se déploie autant envers 
les connaissances, les compétences et la culture, que dans leur nécessaire démocratisation. 
Celle-ci passe par une École ouverte et inclusive » qui « incarne pleinement les valeurs 
d'égalité et de solidarité » pour que tous les élèves puissent avoir accès à la richesse de ce 
qu'elle transmet.  

Pour tendre vers ces objectifs, l’accompagnement personnalisé  est généralisé à toutes les 
classes du collège. Il doit être une occasion privilégiée, en équipes, d’identifier les besoins de 
chaque élève et d’apporter des réponses adaptées. Nous porterons notre attention sur la mise 
en place de ces moments, et nous nous attacherons à accompagner au mieux les équipes 
dans leur mise en œuvre. Un numéro récent de la Lettre de la Pédagogie  de l’académie est 
consacré à cette thématique. 

Pour faire suite aux préconisations du rapport « Grande pauvreté et réussite scolaire » 
rédigé sous la conduite de Jean-Paul Delahaye, IGEN, des établissements se mobiliseront, 
dès la rentrée 2016, en vue de réduire les effets de la pauvreté à l'École. S'appuyant sur la 
circulaire académique du 23 octobre 2015 « Tous concernés par la pauvreté, tous mobilisés 
contre ses effets à l’École », l'expérimentation qui s'engage portera sur : 
• la construction d'une véritable politique sociale d'établissement : réduction des coûts en 

matière de fournitures scolaires et étalement des dépenses (circulaire du 13 avril 2016), 
accès de tous aux voyages scolaires, accès aux droits dans le cadre des bourses et d'un 
usage pensé des fonds sociaux ; 

• la mise en œuvre d'une politique éducative privilégiant la bienveillance, 
l'accompagnement, l'entraide, la coopération, l'émancipation sociale par l'orientation et 
l'accès à la citoyenneté et à la culture ; 

• la mise en place d'une pédagogie active, souple, explicite, claire, encourageante fondée 
sur un enseignement accessible à tous et sur des travaux de recherche d'élèves 
effectués uniquement à partir des outils de l'établissement.   

Cette expérimentation sera accompagnée dans le cadre d'un dispositif de formation qui se 
déploiera au fil de l'année scolaire. Ce dispositif s'inscrit en continuité avec la grande 
mobilisation autour des valeurs de l'École car il n'est pas d'égalité sans un plan de 
compensation des inégalités d'accès aux apprentissages et à la culture et il n'est pas de 
fraternité sans un plan d'aide à l'égard des plus démunis qui repose sur l'entraide et la 
solidarité. 

 
Partie spécifique à la documentation 

Le pouvoir d’être un citoyen éclairé   

L’usage démocratique et critique des ressources et son corollaire la diversification de l’accès à 
la connaissance et à la culture que nous avons abordés ces deux dernières années 
conduisent à forger cette année l’idée d’une formation citoyenne pour tous. C’est le principe 
même de la mise en place de l’Enseignement Moral et Civique que de s’adresser à  tous les 
élèves qu’ils soient écoliers, collégiens, lycéens des filières professionnelles, technologiques 
ou générales. En matière morale et civique, l’égale dignité de chacun est de mise comme le 
développe l’arrêté du 12 juin 2015 (BOEN n° 6 du 25 juin 2015) relatif au programme 
d’Enseignement Moral et Civique. Après avoir pensé les conditions d’une égalité en acte et le 
nécessaire usage de la pensée critique en matière d’Education aux Médias et à l’Information 
(EMI), nous allons désormais travailler les principes et les valeurs sur lesquels porte le tout 
récent Enseignement Moral et Civique. 

L'Enseignement Moral et Civique privilégie la mise en activité des élèves.  Il est 
l’occasion de poursuivre et d’amplifier la priorité accordée à l'activité et aux apprentissages 
des élèves. Loin de l'imposition de dogmes ou de modèles de com portements, 
l'Enseignement Moral et Civique vise à l'acquisitio n d'une culture morale et civique et 
d'un esprit critique permettant aux élèves, dans le cadre d’un véritable parcours citoyen,  
de devenir conscients de leurs responsabilités dans leur vie personnelle et sociale et capables 
d’articuler des valeurs, des savoirs et des pratiques. Le parcours citoyen s’inscrit dans le 
parcours de formation à la culture de l'information (PACIFI) en ce qu’il favorise l’usage éthique 
de l’information notamment en matière d’Education aux Médias et à l’Information (EMI). 
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Il suppose une cohérence entre ses contenus et ses méthodes (discussion,  
argumentation, projets communs, coopération...). Le caractère spécifique de 
l'Enseignement Moral et Civique valorise le travail en groupe ainsi que le recours à 
des travaux interdisciplinaires. La coopération dan s le cadre des EPI, la 
mutualisation dans le cadre du travail d’équipe, l’ entraide et la solidarité dans le 
cadre de l’accompagnement personnalisé sont autant de manière de les vivre et de 
les faire vivre.  

Il prend également appui sur les différentes instances qui permettent l'expression des 
élèves dans les écoles (classe coopérative et usage du débat réglé), les collèges 
(Conseil de la Vie Collégienne - CVC - et usage du débat argumenté) et les lycées 
(Conseil de la Vie Lycéenne - CVL - et usage du débat argumenté et réflexif). La culture 
morale et civique associe le sensible au normatif, le cognitif au pratique, conférant 
à l’élève qui en bénéficie le pouvoir d’être un cit oyen éclairé. 

Le professeur-documentaliste est d’ores et déjà impliqué dans la mise en œuvre de 
l’EMC aux côtés du professeur d’histoire-géographie en collège auquel s’ajoute le plus 
souvent le professeur de philosophie en lycée.  

C'est pourquoi nous avons choisi, au cours de l'année 2016-2017, de développer un 
parcours de formation autour de l’EMC dans la documentation. Celui-ci se déroulera, 
comme l'an passé, en quatre temps : 

− Un premier temps visant à établir en bassin les clés de la mise en place du parcours 
citoyen au sein des EPLE en identifiant les enjeux, les atouts et les difficultés liés à la 
mise en œuvre de l'EMC ;  

− Un second temps de conférence le 14 novembre à Nancy et le 15 novembre à Metz 
d’Abdennour BIDAR, IGEN de philosophie, concepteur de la charte de la laïcité et 
producteur d’émissions sur France-Culture sur la pédagogie de l’EMC, accompagnée 
d'échanges autour de celle-ci ; 

− Un troisième temps de création de situations pédagogiques permettant la mise en 
œuvre de l’EMC ; 

− Un quatrième temps d'analyse de schémas de formation illustrés de séquences et 
proposés pour le collège, le LEGT et le LP.  

Dans le cadre du parcours de formation des professeurs documentalistes consacré à 
l'usage démocratique et critique de l'internet, nous avions cette année introduit une 
nouvelle étape à l'issue des travaux de bassin qui consistait à prendre connaissance du 
parcours de formation à l'esprit critique construit par un groupe ressources de quatre 
professeurs documentalistes de collèges, LP et LEGT. Cette confrontation à un travail 
approfondi au fil de l'année vous a permis d'élargir et d'enrichir la réflexion, tout en vous 
outillant utilement. Pour le consulter en voici à nouveau le lien : http://www4.ac-nancy-
metz.fr/documentation/index.php/pratiques-pedagogiques/2-non-categorise/259-
parcours-de-formation-au-jugement-critique 

Tania Mayer, Laureline Lemoine, Didier Guise et Manon Campèse avaient fait le choix 
d'aider leurs élèves à construire cette distance nécessaire à leur réflexion, en apprenant 
à distinguer ce que l'on perçoit et ce qui est, en se gardant de confondre un argument 
rationnel d'un argument d'autorité, en explicitant la fabrication de l'information, en faisant 
naître le droit au doute et en interrogeant la part de subjectivité ou de partialité d'un 
document.  

Les parcours de formation à l'esprit critique qu'ils ont conçus ont permis aux élèves d'aller 
de la simple compréhension à l'analyse, de la sélection de ce qui est pertinent à son 
traitement par la production et de celle-ci à la communication et au partage. Il s'agissait 
de percevoir et de comprendre, d'évaluer et de trier, d'exploiter et de produire avant de 
faire partager. Ce faisant, les élèves apprenaient à déjouer les pièges et les 
manipulations à l’œuvre dans les réseaux sociaux, en identifiant les formes de 
conditionnement, en débusquant les techniques d'emprise sur les individus et en 
décelant les modes irrationnels d'asservissement des sujets. Ils cessaient de prendre 
pour argent comptant ce que les médias les plus puissants leur donnaient à voir et à lire ; 
ils cessaient d'être impressionnables et soumis aux réseaux sociaux et à ceux qui les 
investissent.  
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Nous avons choisi cette année de reconduire cette quatrième étape avec les mêmes 
acteurs que nous tenons ici à remercier. Il s’agira pour eux de construire quelques 
séquences adaptées à différents niveaux pour donner à voir les diverses manières 
d’aborder l’EMC en qualité de professeur-documentaliste. 

La construction d'une politique documentaire  et les 3 C  
 

Tout le monde n'a pas le même chemin à emprunter pour accéder au CDI. Inscrire son 
action pédagogique dans le cadre des parcours d'élèves nécessite donc d'engager par 
écrit une réflexion sur leurs besoins. L'habitude encore fort répandue d'enseigner la 
même chose de la même manière à tout le monde et de souffrir en retour de 
l'inadaptation des élèves aux modalités du cours rend aléatoire la construction d'une 
véritable politique documentaire. Éveiller la conscience des jeunes lorrains, et pas 
seulement des mieux munis, ouvrir leurs horizons culturels comme le préconise notre 
projet académique, sont de vains mots si l'on ne s'enquiert pas de la réalité des besoins 
de chacun.  

Enseigner n'a pas tout à fait le même sens selon les territoires d’exercice, dans la 
mesure où les élèves ne progressent pas partout en usant des mêmes leviers. Chaque 
établissement a sa problématique spécifique, ses caractéristiques, son histoire, son 
public, ses pratiques, ses ambitions et ses besoins. Il y a des établissements où l'accès à 
la culture est fondamental puisqu'à la maison, elle fait cruellement défaut, d'autres où 
c'est l'orientation qui manque d'ambition ou d'imagination, d'autres enfin où les tensions 
sont telles que l'implication des jeunes dans des projets s'impose.  

Aussi convient-il, pour chaque établissement, d'identifier ses propres axes de progrès et 
les points d'appui pour y parvenir. Il s'agit là, ni plus ni moins, que des contrats 
d'objectifs. La politique documentaire à définir doit prendre appui sur cet outil tout à fait 
essentiel, en s'inspirant également du projet d'établissement. Elle doit prendre sens à 
partir d'une réflexion sur le contexte d'exercice qui passe nécessairement par une 
formalisation écrite de celle-ci et non à partir des seules convictions du professeur 
documentaliste, fussent-elles étayées par une solide culture. Elle supposera de mettre en 
relation les besoins et la manière dont on y répond en termes d'accueil, de modalités 
d'accès aux documents, d'offre de services, d'offre d'enseignement, d'animation, de 
politique d'acquisition et de désherbage, de veille documentaire et de valorisation des 
productions d'élèves et des ressources.  

A cet égard, les espaces de connaissance et culture qui font l’objet d’un groupe de travail 
académique et de projet de développement, parfois en lien avec les collectivités comme 
c’est le cas au collège de Montmédy, doivent pouvoir être expérimentés. On peut ainsi 
diversifier les usages en créant des espaces : 

1. Espace avenir  

Transformation du coin ONISEP (très scolaire) en « espace du futur » avec le double 
apport des ressources acquises et des ressources créées par les élèves (avec de 
l'humour, des dessins plaisants, des éléments qui attirent, interrogent, étonnent, donnent 
envie...). 

2. Espace d'apprentissage  

Associé à un espace d'auto-apprentissage (entraînements, renforcement de la mémoire 
de travail, apprentissage des leçons,...), de production (écriture et production orale) et à 
un espace d'étude (plutôt que salle de permanence). On aurait ainsi un pôle 
d'apprentissage décliné en quatre espaces (apprendre, comprendre, mémoriser et 
produire).  

3. Espace citoyen   

Décliné en espaces d'entraide, vie scolaire incluant la formation des délégués, la presse, 
les médias sociaux, le média que l'on crée. 

4. Espace de culture  

Associant les arts, les sciences, les langues, l'histoire et l'EPS. 
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5. Espace ludique  

Perspective d'acculturation à distinguer du pur récréatif. Les objectifs éducatifs des 
espaces de détente doivent être définis et les élèves informés de leurs responsabilités et 
de l'exercice de leur autonomie dans l'organisation et la gestion de ces espaces 

Accompagnement et formation des personnels stagiair es, en reconversion et 
contractuels 

Nous accueillerons cette année 15 stagiaires au lieu des 13 de l'an passé et des 23 de 
2014-2015. Les modalités d'accès toujours aussi diversifiées (10 CAPES externe, 1 
CAPES réservé et 4 CAPES interne) justifient la poursuite des plans de formation 
personnalisés dans le cadre de l'ESPE, les conduisant pour certains à exercer à temps 
complet sur le terrain en complément de leur formation prenant en compte leur 
expérience et pour d'autres à exercer à mi-temps avec, dans la plupart des cas, un 
complément de formation diplômant (obtention du master 2 MEEF).  
Nous aurons également cette année 5 projets de reconversion des personnels contre 7 
l'an passé et 8 il y a deux ans.  

L'inspection des personnels 

Les inspections sont prioritairement assurées par les IA-IPR EVS assistés, le cas 
échéant, des chargés de mission. Les modalités d'inspection sont inchangées : la visite 
d'inspection se déroule en trois temps : 

− observation d'une activité pédagogique avec des élèves : le choix de cette activité, 
selon les élèves présents au moment indiqué, est de la responsabilité du professeur 
documentaliste qui veillera à renseigner le cahier de texte sur Place et qui pourra 
prendre appui au sein de cet espace sur le document d'accompagnement technique 
du Groupe de travail Inter-Etablissements "Réseau professeurs documentalistes" et 
de manière plus générale sur la ressource Eduthèque. ; 

− observation du CDI (fonctionnement, ressources offertes, accès aux ressources 
numériques...) ; 

− entretien bilan sur la séance pédagogique, l'organisation du CDI et la politique 
documentaire conduite dans l'établissement. 

 
Une attention particulière est accordée aux inspections d'équipe dans le cas où 
plusieurs personnels en documentation sont affectés au sein d'un même CDI. 
 
Plusieurs chargés de mission continueront d'apporter de façon régulière leur concours à 
l'inspection pédagogique régionale : 
− Brigitte DECKER (accompagnement des non-titulaires et des personnels en 

reconversion, inspections ponctuelles, visites conseils, suivi de dossiers particuliers, 
implication dans des actions de formation) 

− Sébastien MATHIEU (visites conseils aux non-titulaires, inspections ponctuelles, 
intervention en formation...). 

− Nathalie BAUR (visites conseils aux non-titulaires, inspections ponctuelles, implication 
dans des actions de formation dont celles liées au handicap). 

− Mélissa HEMMER (Interlocutrice Académique pour le Numérique en documentation, 
gestion du site) DANE Rectorat. 

− Florence GUEDEL professeur formateur académique parcours et correspondante de 
formation continue (coordinatrice des actions de formation continue des personnels en 
documentation, préparation des journées de bassin) MIFOR Rectorat. 

− Tania MAYER, Manon CAMPESE, Didier GUISE et Laureline LEMOINE seront 
chargés d'établir un schéma de formation illustré par près de 10 séquences 
d’enseignement moral et civique afin d’enrichir les réflexions de bassin.  

− Caroline VIOLE et Elodie ROYER sont professeurs formateurs académiques auprès 
de l'ESPE. 
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Á l'issue de cette présente note qui fixe le cadre de notre politique académique en 
matière de documentation, nous tenons à remercier l'ensemble des professeurs 
documentalistes pour la qualité de leur investissement et de leur engagement ainsi que 
mesdames et messieurs les chefs d'établissements pour le soutien et l'impulsion 
indispensables qui sont les leurs dans le domaine de l'information et de la documentation 
en milieu scolaire. 
 
 
 
 
    
 
Jean-Michel WAVELET Jean-Marc MARCHAL Pierre-Jean VERGES 
 
 
 
 
 

 


