
La politique documentaire
en EPLE

Les étapes de conception d’une 
politique documentaire

POLITIQUE

DOCUMENTAIRE



Ressources utilisées

- Elaborer une politique documentaire, stage PAF du 12 mars 2019 par MAëlle Charpentier, Professeure-documentaliste, 
Académie Limoges ; 
http://cdipoldoc.fr/2019/03/11/presentation-stage-paf-elaborer-une-politique-documentaire-du-12-mars-2019/

- Diaporama de Maëlle Charpentier : Les étapes de conception d’une politique documentaire ; 
https://prezi.com/view/5uY29ZIg4fyjjBhURXlQ/

- Cours INSPE MAëlle Charpentier : 
http://cdipoldoc.fr/wp-content/uploads/2019/11/cours-inspe-seance-2019-2020-pol-doc.pdf

- Article Emprise de l'Information-Documentation dans les programmes du cycle 3. Les Trois couronnes, janvier 2019 (PAscal 
Duplessis) 
http://lestroiscouronnes.esmeree.fr/didactique-information/emprise-de-l-information-documentation-dans-les-programmes-du-cycle-
3

- Ce qui est réellement enseigné par les professeurs documentalistes, PAscal Duplessis ; 
http://lestroiscouronnes.esmeree.fr/didactique-information/l-information-documentation-en-dix-tableaux

- Projet académique de l’Académie de Toulouse : 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Projet_academique/03/2/WEB_projet_academique_2019_1077032.pdf

- La circulaire de mission du 28 mars 2017 : https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo13/MENE1708402C.htm?cid_bo=114733
- Rapport Pouzard : Information et documentation en milieu scolaire, Rapport du groupe EVS de l’IGEN, janvier 2001

http://cdipoldoc.fr/2019/03/11/presentation-stage-paf-elaborer-une-politique-documentaire-du-12-mars-2019/
https://prezi.com/view/5uY29ZIg4fyjjBhURXlQ/
http://cdipoldoc.fr/wp-content/uploads/2019/11/cours-inspe-seance-2019-2020-pol-doc.pdf
http://lestroiscouronnes.esmeree.fr/didactique-information/emprise-de-l-information-documentation-dans-les-programmes-du-cycle-3
http://lestroiscouronnes.esmeree.fr/didactique-information/emprise-de-l-information-documentation-dans-les-programmes-du-cycle-3
http://lestroiscouronnes.esmeree.fr/didactique-information/l-information-documentation-en-dix-tableaux
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Projet_academique/03/2/WEB_projet_academique_2019_1077032.pdf
https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo13/MENE1708402C.htm?cid_bo=114733


DÉFINIR et 
COMPRENDRE 



Réfléchir à ce qu’on fait, et penser aux élèves en 
identifiant les besoins, c’est déjà très bien ! 

“Elle a pour objectif principal la réflexion et la mise en oeuvre de la 
formation des élèves à la culture informationnelle, l'accès de tous les 
élèves aux informations et aux ressources nécessaires à leur 
formation.”

A QUOI ÇA SERT ? 

Circulaire de mission de 2017 

PENSER - FORMER - INFORMER



« Mettre en place une politique documentaire, c'est d'abord définir les besoins 
des usagers en matière de ressources documentaires. C'est aussi créer de 
nouveaux besoins (lecture, recherche d'information…). C'est aussi définir 
l'accès aux ressources, réelles et virtuelles. Enfin, c'est définir la performance 
du système documentaire, à partir d'indicateurs qui permettent l'évaluation qui 
infléchira la politique documentaire.»

Rapport Pouzard : Information et documentation en milieu scolaire, 

Rapport du groupe EVS de l’IGEN, janvier 2001

Imaginer ce qui pourrait être utile et l’évaluer, 
c’est vraiment bien ! 



A plusieurs et pour les élèves, c’est mieux !  

“Avec les autres membres de la communauté pédagogique et 
éducative et dans le cadre du projet d'établissement, il élabore 
une politique documentaire validée par le conseil d'administration, 
et à sa mise en oeuvre dans l'établissement. Cette politique 
documentaire, qui tient compte de l'environnement de 
l'établissement, permet aux élèves de disposer des meilleures 
conditions de formation et d'apprentissage.”

COMMENT ? 

Circulaire de mission de 2017 



“ La politique documentaire comprend la définition 
des modalités de la formation des élèves, le 
recensement et l'analyse de leurs besoins et de 
ceux des enseignants en matière d'information et de 
documentation, la définition et la gestion des 
ressources physiques et numériques pour 
l'établissement ainsi que le choix de leurs modalités 
d'accès au CDI, dans l'établissement, à la maison et 
en mobilité”. 

En sachant pourquoi on le fait et comment ! 

Circulaire de mission de 2017 



POLITIQUE

DOCUMENTAIRE

Quel est 
l’objectif final ?  



L’accès aux ressources L’accès à la formation

++++



POLITIQUE

DOCUMENTAIRE

Qu’est-ce que 
ça mobilise ? 



POLITIQUE

DOCUMENTAIRE



POLITIQUE

DOCUMENTAIRE

Qu’est-ce que 
ça permet ? 



6e 5e 4e 3e
2de 1e Tle



POLITIQUE

DOCUMENTAIRE

Les missions 
des 
professeurs 
documentalist
es

=

?



Rendre 
cohérente 

notre posture 
avec nos 

missions et 
les attentes 
des usagers

Donner des 
pistes pour 
améliorer 

notre travail

Intégrer 
documentation et 

équipe 
pédagogique et 

éducative

Faire mieux 
connaître 

notre métier et 
le rendre utile

POLITIQUE

DOCUMENTAIRE

Prendre 
conscience des 
décalages entre 

les 
représentations 
et notre métier

Évoluer



Quels bénéfices pour le CDI et le prof doc ? 

Cours de Maëlle Charpentier 
(http://cdipoldoc.fr/wp-content/uploads/2019/11/cours-inspe-seance-2019-2020-pol-doc.pdf)

- Formaliser un fonctionnement implicite : assurer la continuité en cas de changement de prof doc, de 
chef d'établissement ou de CPE, établir clairement les principes de la communication des informations au 
sein de l'établissement. Définir quelles missions relèvent de quel personnel (en particulier associées à une 
IMP) 

- Formaliser une progression en infodoc pour les élèves : déjà réfléchie, elle s'intègre plus facilement 
dans les réformes et les projets. 

- Obtenir un budget (plan sur plusieurs années, prélèvements sur fonds de réserve) en fonction de l'état du 
fonds documentaire ou des priorités définies dans la politique documentaire. 

- Se positionner comme un professionnel (utiliser le vocabulaire adéquat), interlocuteur du chef 
d'établissement. 

- Prendre du recul par rapport à la vision de notre métier et abandonner des tâches jugées inutiles. 
- Déminer les situations problématiques fréquentes : gestion des manuels scolaires, ouverture du CDI en 

dehors de la présence du prof doc, assurer un minimum d’enseignement, responsabilité du désherbage, 
circuit de commande et utilisation du budget pédagogique. 

http://cdipoldoc.fr/wp-content/uploads/2019/11/cours-inspe-seance-2019-2020-pol-doc.pdf


Changer de posture, 
réfléchir à ses habitudes de travail

Suite du cours de Maëlle Charpentier 
(http://cdipoldoc.fr/wp-content/uploads/2019/11/cours-inspe-seance-2019-2020-pol-doc.pdf)

- Accepter de remettre en question sa pratique professionnelle (aspects du métier, 
missions... délaissés selon ses goûts personnels). 

- Accepter d'élaborer une politique documentaire et non un projet de CDI : ouvrir à tout 
l'établissement, avoir une vision globale des besoins quitte à remettre en cause des 
pratiques établies au CDI depuis des années (politique d'ouverture par exemple).

- Penser en partenariat : Intégrer des objectifs qui n'appartiennent pas au seul prof doc,
- Établir un diagnostic avec une approche orientée usager(s) et non à partir de sa vision du 

rôle du CDI et du prof doc. Cependant, de nombreux indicateurs sont potentiellement déjà 
présents dans un bilan d'activités annuel du prof doc (statistiques de fréquentation, de 
prêts, formation etc...). 

http://cdipoldoc.fr/wp-content/uploads/2019/11/cours-inspe-seance-2019-2020-pol-doc.pdf


POLITIQUE

DOCUMENTAIRE

Quel sont les axes à 
développer chez soi ?  



AXES



Pause réflexion 



AXES

ACCUEIL INFORMER RESSOURCES CULTURE FORMATION



Méditation pour soi-même
Faire le point sur ce 
qu’on aimerait faire, 
ce qu’on aimerait 
être, et représenter. 

Faire le point sur 
ce qu’on fait. 

Qu’est-ce que 
voudraient les élèves ?

Les collègues ?

Est-ce en accord avec 
ce que je fais, ce qu’on 
est, ce qu’on veut ? 

S’inspirer / 
partager : Faire le 
point sur ce qui 
se fait avec les 
collègues doc. 



Méditation pour soi-même

Nos FORCES

Nos ASPIRATIONS

Nos OPPORTUNITÉS 

Nos collègues 
documentalistes des 
autres EPLE

Notre avenir



A quoi penseront les 
documentalistes de demain ? 

Comment travailleront-ils ?
Comment ses collègues se le représenteront-ils ?  



Quelle place pour les profs doc dans : 
Observations

L’accueil des élèves, nos espaces et les 
espaces de l’EPLE

On accueille plus, moins, mieux ? Est-ce ressenti comme satisfaisant ? 
Est-ce qu’on favorise le climat scolaire ? 

La politique de communication de l’EPLE ? 
(et son rayonnement)

Est-ce qu’on y participe, comment, est-ce qu’on est audible, présents ? 
Est-ce qu’on fait une communication qui est vraiment utilisée (ex. ENT, 
réseaux sociaux…). Quels outils privilégier : le portail documentaire et 
l’ENT ?

La politique d’acquisition ? Est-ce qu’on répond vraiment aux besoins, aux attentes, est-ce que ça 
plaît, est-ce que c’est utile (ex. des docu) ? Est-ce qu’on pense à des 
nouveaux besoins ? Acheter des jeux vidéos, se spécialiser dans un 
domaine : BD, mangas, etc. Privilégier les ressources numériques ? 

Relativiser la gestion ? Simplifier les classifications ? Réaliser un inventaire ? Limiter les saisies 
et le désherbage (plus de numérique et moins de papier)?

La formation des élèves à la maîtrise de 
l’information ? S’informer et informer. 

A t-on une progression visible, pertinente, utile aux élèves ? Est-ce qu’on 
répond aux attentes de nos collègues, des élèves ? 

La formation des élèves à la maîtrise du 
numérique ? 

Faut-il une progression des compétences /niveau, une participation plus 
forte des doc, venir en aide aux collègues ou organiser mieux la formation 
? Proposer de nouvelles modalité de formation au numérique ? 



L’avenir de nos outils : Le logiciel documentaire- Mutualisation ? 
- Formation de 

proximité ou par 
vidéo (tutos) ?

- Externalisation 
de la gestion ? Cf 
les mutualisation 
des BM. 

Chacun sa base ou la base de tous ? 



Une politique documentaire commune - bassin...? 

Discussion….
-Mutualiser projets
-Echange de fonds
-curriculum culture informationnelle (EMI-numérique)
………...



Pause réflexion 

D’autres missions - 
urgences à mettre en 
avant au sein de la 

politique documentaire ? 
Redessiner la posture 

des Prof doc ? Où est-ce 
qu’on s’implique ? 



Idées à noter : 



Le travail réel : d’autres missions - urgences à mettre en 
avant au sein de la politique documentaire ? Redessiner la 
posture des Prof doc ? 

- Formation des enseignants : Utilisation des outils (portail) et ressources (GAR..Onisep 
portail lycée)

- La politique de lecture
- L’aide pour les collègues à la maîtrise technique pour les cours en hybride ? 
- Des outils à acquérir autres que des documents ? 
- Le soutien aux élèves en difficulté ? 
- L’aide aux élèves allophones ? 
- Mettre en place une politique liée à l’orientation ?
- Moins de gestion pour plus de présence dans les projets auprès des élèves ?
- Gestion et aide à l’élaboration de projets interdisciplinaires  



Le projet académique 
en renfort de la 
politique documentaire

POLITIQUE

DOCUMENTAIRE









Prévoir de 
formaliser une 
politique 
documentaire POLITIQUE

DOCUMENTAIRE

CDI

DÉMARCHE



ÉVITER de : 

- Éviter de trop chiffrer notre diagnostic, de tout décortiquer, quelques chiffres 
suffisent pour donner une idée générale. 

- Éviter de s’auto-justifier systématiquement et de conforter nos habitudes de 
travail par des statistiques qu’on a nous même montés...

- Faire trop compliqué : le document doit être lisible et compréhensible par tous. 

- Se laisser enfermer par une vision traditionnelle de notre métier qui nous 
réduirait à un travail de gestionnaire (communication, gestion, acquisition…) : 
présenter des formes de notre métier liées à l’utilisation du CDI par les élèves. 



S’informer sur le FONCTIONNEMENT DE SON EPLE

Les objectifs du PE

Effectifs, enseignements, 
options, EDS

Budgets, distribution des AP

Catégories d’élèves, boursiers, non 
francophones, orientation en fin de cycle...

Habitudes et pratiques des collègues : 
consultation, outils, fréquentation...

Les lieux d’accueil et de travail

Habitudes et pratiques des élèves





Identifier et formaliser 
ses pratiques

CDI



CDI

L’accueil et l’accès aux espaces

Notre communication

Nos ressources et nos acquisitions

Nos actions culturelles

La formation : nos progressions

ce qu’on fait

ce qu’on ne fait pas assez

Est-ce que nous sommes clairs pour tous et 
cohérents avec les reste de l’établissement ? ?



Méthode de projet pour réfléchir

FORCES

Quelles sont nos forces ? 
Quels sont nos savoirs-faires 
et les ressources dont nous 
disposons ? 

OPPORTUNITÉS

Quelles sont les demandes ? 
Quels sont les besoins ? 

ASPIRATIONS

Quelles sont nos aspirations 
profondes ? 
Qui avons-nous envie de 
devenir ? 

RÉSULTATS

Quels retours attesteraient de 
notre succès ? 

Voir les deux 
méthodes de 
projet : 
https://www.mana
ger-go.com/assets
/Uploads/soar-vs-s
wot-min.png

https://www.manager-go.com/assets/Uploads/soar-vs-swot-min.png
https://www.manager-go.com/assets/Uploads/soar-vs-swot-min.png
https://www.manager-go.com/assets/Uploads/soar-vs-swot-min.png
https://www.manager-go.com/assets/Uploads/soar-vs-swot-min.png


FORCES OPPORTUNITÉS ASPIRATIONS RÉSULTATS 

L’accueil des élèves : 
accès aux espaces et 
aux ressources

La  communication : 
diffusion de 
l’information

Ressources et 
acquisitions : 
constitution du fonds 
documentaire

La politique culturelle 
: projets, actions 
lecture

La pédagogie : 
formation à la culture 
informationnelle



Impliquer son-sa chef-ffe 
d’établissement

CDI



L’enquête et la prise 
d’informations



Trouver des indicateurs : 
fréquentation, prêt, utilisation, usages, 
etc. 

?A
B
C

Trouver des indices sur les 
opportunités : demandes, besoins, 
urgences, propositions...

Fonctionnement, usages

Représentations, besoins



Exemples d’enquêtes exemple institut Alma Elisabeth Martin de Clausonne et Florence Planché 

exemple Collège Rochechouart Limoges

exemple concertation achat ressources Rochechouart

utilisation des classes mobiles

https://fr.calameo.com/read/0043641801c5b222dd571
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNzknk5Vb1njPW4eL4TxxsPuTe2D52lTxaB11-pnX0icmR8A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC4jIrHNlREdwBqv-EsRJqeqe5nQhkwBRb6LDVuGBW9Q9f-g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCVIeZjusNeKH1wzelAdVLuthakkYzBhwKu5vOvNM2Mj-Gug/viewform


Recenser les besoins liés à la 
politique documentaire 

identifiés par l’équipe, les 
collègues et les élèves.

Cerner les représentations et les 
attentes vis à vis du CDI et de nos 

missions. 

Comparer les attentes et les 
propositions avec notre 
diagnostic interne, nos 

aspirations et nos missions. 



Exemple de 
diagnostic

POLITIQUE

DOCUMENTAIRE



Exemples de diagnostic interne

● Accès aux ressources et activités renseignées par des statistiques : 

http://cdipoldoc.fr/wp-content/uploads/2019/03/Stage-pol-doc-BCDI-2019.pdf

● Diagnostic CDI et ouverture EPLE : 

http://cdipoldoc.fr/ (voir le PREZI)

http://cdipoldoc.fr/wp-content/uploads/2019/03/Stage-pol-doc-BCDI-2019.pdf
http://cdipoldoc.fr/












MONTER 
UNE ÉQUIPE 
DE 
PILOTAGE, 
c’est parti ! 

CDI



Le chef formalise le cadre 
de la réflexion : invitation 

aux réunions etc. 
(associer les élèves ?) et 
fait acter les décisions.

Utiliser une instance 
déjà existante comme 
un C.Péda ou réunion 

informelle ou TICE

Informer le Conseil 
Péda.

ORGANISER

1

Conseil 
pédagogique



Diffuser des 
questionnaires qui 

tiennent compte des 
besoins en formation, 

faire remonter les 
besoins, les urgences en 
terme de formation liée à 
l’information, questionner 
les élèves et les collègues 

sur leurs attendus, 
collecter les 

représentations, les 
demandes. 

2
ENQUÊTER?A

B
C



Faire valoir les missions 
EMI et RD + numérique / 
Présenter son diagnostic 
interne / Définir des axes 

simples en cohérence 
pour répondre aux 

besoins pressentis / 
introduire la culture 
informationnelle et 

l’intégrer aux pratiques / 
intégrer des modalités de 
formations /  définir des 

outils d’enquête. 

3
ÉCHANGER pour 

HARMONISER les pratiques

6e 5e 4e 3e
2de 1e Tle



Définir les modalités de 
formation / Créer un 

document commun qui 
indique les axes de 

développement de la 
politique documentaire de 
l’EPLE avec l’existant, et 

ce qui est prévu de mettre 
en place. Le tout adossé à 
la politique académique, 
aux parcours et enjeux 

nationaux. 

FORMALISER

4
6e

5e

4e

3e

2de

1e

Tle

C
U

LT
U

RE
 IN

FO
RM

AT
IO

N
N

EL
LE

CULTURE INFORMATIONNELLE



Validation par le 
Conseil 
d’administration

POLITIQUE

DOCUMENTAIRE



ATELIERS DISCUSSIONS

pour soi et pour nous tous 



L’Accueil

La 
communication

Les 
ressources

La formation

La lecture

La culture et 
la ludification

LA POLITIQUE DOCUMENTAIRE

citoyenneté 
- EMI

Lire-dire-écrire précarité 
sociale

compétences 
transversales

culture Coopération mieux 
communiquer

parole des élèves mobiliser le 
numérique

devoirs faits

POLITIQUE ACADÉMIQUE 



Accueil et 
espaces 

accueillants

citoyenneté - 
EMI

Lire-dire-écrire précarité 
sociale

compétences 
transversales

culture Coopération mieux 
communiquer

parole des 
élèves

mobiliser le 
numérique

devoirs faits



La 
communication : 
le portail, l’ENT, 

les réseaux 
sociaux

citoyenneté - 
EMI

Lire-dire-écrire précarité 
sociale

compétences 
transversales

culture Coopération mieux 
communiquer

parole des 
élèves

mobiliser le 
numérique

devoirs faits



Les 
ressources : le 

fonds 
documentaire

citoyenneté - 
EMI

Lire-dire-écrire précarité 
sociale

compétences 
transversales

culture Coopération mieux 
communiquer

parole des 
élèves

mobiliser le 
numérique

devoirs faits



Les 
ressources 
numériques

citoyenneté - 
EMI

Lire-dire-écrire précarité 
sociale

compétences 
transversales

culture Coopération mieux 
communiquer

parole des 
élèves

mobiliser le 
numérique

devoirs faits



Les 
ressources en 

matériels 
numériques

citoyenneté - 
EMI

Lire-dire-écrire précarité 
sociale

compétences 
transversales

culture Coopération mieux 
communiquer

parole des 
élèves

mobiliser le 
numérique

devoirs faits



La lecture

citoyenneté - 
EMI

Lire-dire-écrire précarité 
sociale

compétences 
transversales

culture Coopération mieux 
communiquer

parole des 
élèves

mobiliser le 
numérique

devoirs faits



La culture et 
la ludification

citoyenneté - 
EMI

Lire-dire-écrire précarité 
sociale

compétences 
transversales

culture Coopération mieux 
communiquer

parole des 
élèves

mobiliser le 
numérique

devoirs faits



La formation à 
la maîtrise de 
l’information : 

s’informer

citoyenneté - 
EMI

Lire-dire-écrire précarité 
sociale

compétences 
transversales

culture Coopération mieux 
communiquer

parole des 
élèves

mobiliser le 
numérique

devoirs faits



La formation à la 
maîtrise de 

l’information : informer 
(oral, écrire, dire)

citoyenneté - 
EMI

Lire-dire-écrire précarité 
sociale

compétences 
transversales

culture Coopération mieux 
communiquer

parole des 
élèves

mobiliser le 
numérique

devoirs faits



La formation à la 
maîtrise du 

numérique (pix, 
progression 

pluridisciplinaire, agenda)

citoyenneté - 
EMI

Lire-dire-écrire précarité 
sociale

compétences 
transversales

culture Coopération mieux 
communiquer

parole des 
élèves

mobiliser le 
numérique

devoirs faits



Des idées de 
progressions pour 
clarifier notre action en 
terme de formation et 
déterminer des modalités 
de formation ? 



CM2 / 6e
5e 4e

Objectifs opérationnel

3e
Objectifs opérationnelObjectif opérationnelObjectif opérationnel

Compléter avec les savoirs et savoirs faire en EMI 
● Education aux médias, culture informationnelle, développement de l’esprit critique

- -- -



Seconde
1e Tle

Objectif opérationnel

BTS
Objectif opérationnelObjectif opérationnelObjectif opérationnel

Compléter avec les savoirs et savoirs faire en EMI 
● Education aux médias, culture informationnelle, développement de l’esprit critique

----



Seconde
1e Tle

Questionner

BTS
FaireSavoirVoir

Education aux médias, culture informationnelle, développement de l’esprit critique

- Le genre dans les 
médias. 

- Les Unes de presse
- Lecture et analyses de 

photos de presse
- Lecture d’articles issus 

de la presse nationale : 
titraille etc. 

- Face aux complots : 
présentation de 
quelques grands 
complots. 

- La fabrique du complot 
- L’économie des médias
- La liberté d’expression
- Connaître le système des 

algorithmes et les 
concepts de l’info doc. 

- Chercher à évaluer une 
information scientifique

- Le dessin de presse. 
- La désinformation,  la 

fabrique de l’ignorance
- Le droit des médias
- L’économie des médias.  

- Lire des articles de presse 
spécialisés et connaître 
des références 
d’information (INSEE etc.). 

- Commenter la 
désinformation ou la 
controverse. 

- Rédiger un article de 
presse sur un sujet avec 
toutes les exigences 
propres au journalisme. 



CM2 / 6e 5e 4e
  Objectif opérationnel

3e
Objectif opérationnelObjectif opérationnel Objectif opérationnel 

Compléter avec les savoirs et savoirs culture numérique 
● Formation aux usages du numérique, PIX, habiletés, techniques

- - - -



Seconde
1e Te

Objectif opérationnel 

BTS
Objectif opérationnel Objectif opérationnel Objectif opérationnel 

Compléter avec les savoirs et savoirs culture numérique 
● Formation aux usages du numérique, PIX, habiletés, techniques

-
- - -



Seconde
1e Te

Rechercher

BTS
CréerMaîtriserS’organiser

Formation aux usages du numérique, PIX, habiletés, techniques

- Utiliser son ENt 
régulièrement avec 
mail aux profs. 

- Connaître 
l’existence des 
logiciels de LORDI

- Utiliser des outils de 
collaboration.

- Maîtriser la 
manipulation de 
documents, 
dossiers etc. 

- Utiliser Folios ? 

- Maîtriser les fichiers 
sons et image : envoi, 
réduction, zip, etc.  

- Ecrire sur libre Office 
avec des contraintes de 
mise en page. 

- Utiliser régulièrement le 
mail ENT. 

- Utiliser un système de 
presse en ligne.

- Utiliser la recherche 
avancée d’un moteur de 
recherche.  

- Ecrire sur Libre office un 
devoir structuré. 

- S’approprier un mail 
personnel type 
administratif. 

- Organiser ses documents 
administratifs. 

- Faire un mémoire sur 
un logiciel partagé avec 
des contraintes. 

- Monter une vidéo ou un 
son. 

- Faire un diaporama de 
présentation niveau 
supérieur. 



4e 3eCm2/6e 5eDOCUMENTATION 
ET PARCOURS

- - -
-



Te BTSSeconde 1eDOCUMENTATION 
ET PARCOURS

--
- -



Te BTSSeconde 1eDOCUMENTATION 
ET PARCOURS

Utiliser Parcours Sup / 
Utiliser Onisep services / 
Ecrire une projet motivé 
d’orientation / 

Projet de radio lycéenne Projet de radio lycéenne

Fabrication d’une 
exposition sur les Fake 
news

Participation à un 
projet radio sur 
des questions de 
santé

Faire découvrir le portail 
Onisep Service -Kiosque 

Journée des talents journée des talents journée des talents

DISPO Sc PO
Club journalisme Club journalisme
DISPO Sc PO

DISPO Sc PO DISPO Sc PO
Création d’une vidéo 
présentant le BTS. 

Création d’une vidéo 
sur le harcèlement. 

Réalisation 
d’affiches


