
 

 

 

 

Les Inspecteurs d’académie 
I.P.R. établissements et vie scolaire 
 
 

 
 

à 
 
Madame ou Monsieur le.la Chef.fe 
d’établissement de l’académie de Poitiers 
 
 
 
Poitiers, le 6 mars 2018 

 

 
Objet : Journée professionnelle de l’association de s professeurs documentalistes 

de l’académie de Poitiers  
 
 
L'A.P.D.E.N de Poitiers organise une journée professionnelle ouverte, sur inscription, à 
destination de l'ensemble des professeurs documentalistes de l’académie : 
 
 

le jeudi 5 avril 2018 
 

de 9h à 16h30 
 

à l'ESPE de Poitiers 
 

Intitulée : De l'IRD à la culture de l'information et des média s, implications 
pédagogiques de la nouvelle circulaire de missions . 

 
 
Cette journée professionnelle a vocation à contribuer à la formation continue des 
professeurs documentalistes sur la culture de l'information et des médias. 
 
Nous vous demandons de bien vouloir autoriser votre professeur documentaliste à y 
participer, s’il le souhaite. Merci de bien vouloir lui remettre également le programme 
joint.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Annie MATHIEU Joël MICHELIN 
 
 
CPI : professeur documentaliste de l’établissement 
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Affaire suivie par : 
 

Annie MATHIEU 
IA-IPR EVS 

Courriel 
Annie.mathieu@ac-poitiers.fr 

  
Joël MICHELIN 

IA-IPR EVS 
Courriel 

joel.michelin@ac-poitiers.fr 
 

Assistante 
administrative 

Sophie MASSE 
téléphone  

05-16-52-65-37 
Courriel 

vie-scol@ac-
poitiers.fr 

 
 

Adresse postale 
22 rue Guillaume 
VII le Troubadour 

CS 40625 

86022 Poitiers cedex 

Rectorat de l'académie  

de Poitiers 
Direction des services 

départementaux de 

l’éducation nationale 
de la Vienne 
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Etablissements 

et vie scolaire 
 



 
Journée professionnelle De l'IRD à la culture de l'information et des média s 
 
 
L'A.P.D.E.N Poitiers organise le jeudi 05 avril à l'ESPE de Poitiers une journée professionnelle 
ouverte, sur inscription, à l'ensemble des professeurs documentalistes. Intitulée De l'IRD à la 
culture de l'information et des médias, implications pédagogiques de la nouvelle circulaire de 
missions, cette journée professionnelle a vocation à contribuer à la formation continue des 
professeurs documentalistes, sur une thématique importante, la culture de l'information et des 
médias, tant parce que la parution d'une nouvelle circulaire en organise la mission primordiale, 
qu'au regard des débats contemporains sur la place de l'information et des médias dans notre 
société. 
 
Afin d 'aborder ces questions, Anne Cordier, maîtresse de conférences en Sciences de 
l'Information et de la Communication à l'ESPÉ-Université de Rouen Normandie se demandera 
Pourquoi enseigner (encore) la recherche d’information à l’heure de l’accès facilité à 
l’information ? Et Comment enseigner (encore) la recherche d’information en prenant en compte 
les pratiques informationnelles juvéniles ? Puis, Pascal Duplessis, professeur documentaliste 
enseignant à l'ESPE de Nantes où il est responsable pédagogique du Master MEEF 
Documentation et du CAPES interne de Documentation, cherchera à savoir si Le simple 
apprentissage de la méthodologie de la recherche documentaire suffit à accompagner les 
jeunes à entrer « en conscience » dans la société de l'information numérique ? Et dans quelle 
mesure la culture de l'information et des médias doit pouvoir s'appuyer sur un enseignement 
fondé en raison à partir d'un « texte du savoir » de l'Information-Documentation. 
 
 

Programme de la journée  
 

Matin 

Accueil (9h-9h30) 
 
Ouverture (9h30-10h) 
 
Anne Cordier  (10h-11h30) Quand les pratiques informationnelles juvéniles brouillent les pistes 
de la recherche d’information 
 
Temps associatif  (11h30-12h) 
 
 
Après-midi 

Pascal Duplessis  (13h45-15h15) L'Information-Documentation et l'ajournement disciplinaire : 
le temps de la construction 
 
Échanges sur la circulaire  (15h15-16h15) La nouvelle circulaire de missions, entre réponses 
aux attentes, interrogations, difficultés au quotidien et évolutions envisageables 
 
 
 
Les collègues qui souhaitent s'inscrire à cette journée sont invités à le faire par mail 
apden.poitiers@gmail.com en précisant, s'ils le souhaitent, leur ville de départ en vue de 
l'organisation d'un covoiturage. 
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