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Description

Pour l'Education nationale, l'adaptation à la société de l'information répond à un double
objectif : donner aux futurs citoyens la maîtrise des nouveaux outils de communication, et
mettre les richesses du multimédia au service de la modernisation pédagogique.
Pour ce faire, les établissements scolaires doivent mettre l'accent sur le facteur humain,
promouvoir les équipes " intelligentes " fondées sur le partage et la diffusion du savoir, et
associer les personnels aux décisions.
Les enseignants-documentalistes, par leurs compétences en matière d'information, représentent
un véritable potentiel pour les établissements. En effet, au CDI, l'information de qualité n'est
pas nécessairement le fruit d'une technologie avancée, elle résulte aussi de la communication
entre les équipes pédagogiques. Il ne suffit pas d'avoir du matériel, des idées et de construire
des projets, il faut également les partager et les accompagner. Dans cette perspective, les
enseignants-documentalistes ont un rôle essentiel à jouer.
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22 sept. 2017 . Les projets de la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou. .
Le projet d'établissement Lire le monde remis fin 2010 au Ministère de la . et de l'action
culturelle autour de regroupements documentaires.
Projet d'Etablissement 2015 – 2020 .. système d'information cible et les projets à mettre en
œuvre afin d'atteindre . Gestion documentaire (non médicale) :.
tation, une conception de la médiathèque au service du projet de ... lieu et cœur du système
d'information documentaire de l'établissement ;. • lieu de.
Des ressources documentaires actualisées, papier ou numérique sont disponibles à . Le volet
orientation s'inscrit dans le projet d'établissement du LIAD.
23 sept. 2014 . Vie de l'établissement . de la recherche documentaire (formation des 6èmes,
travail en groupe. . et les professions sur supports papier ou informatique) ayant pour but de
construire votre projet d'orientation avec l'aide de la.
l'etablissement cdi initiation a la recherche documentaire - Collège Vinciguerra. . Le CDI :
Centre de Documentation et d'Information du Collège Simon Vinciguerra. . →Le CDI
participe activement aux différents projets pédagogiques menés.
Découvrez Le projet d'information documentaire de l'établissement le livre de Martine Ernoult
sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
Etablissement . PORTAIL DE RECHERCHE DOCUMENTAIRE : . Projet de l'élève : Kiosque
ONISEP référencé sur BCDI; Conditions de prêts : gratuit et ouvert.
il y a 1 jour . Le service système d'information de la bibliothèque universitaire de .
l'informatique documentaire de l'établissement en fonction du projet.
4 sept. 2007 . Le projet de politique documentaire de l'établissement a pour . Formaliser le
résultat; Prévoir des canaux d'information (affichage dans les.
47Offre électronique la plus adaptée pour les chercheurs : l'information en ligne. .. de la
politique documentaire dans le projet d'établissement de l'université.
Politique documentaire en liaison avec le projet d'établissement 2011-2015 .. aussi bien au
niveau de l'emprunt de livres que de l'information sur les métiers.
Le projet documentaire. Faire évoluer la gestion de la documentation et de l'information.
Développer les modes d'accès aux ressources. Accompagner les.
objectifs et processus pilotant la gestion de l'information, incluant non seulement les activités .
Le projet documentaire est un volet du projet d'établissement.
missions d'information, de culture, de formation et de recherche des . Il instruit le projet
documentaire de l'établissement ou de la collectivité et le présente.
L'article présente quelques cas de projets de réseaux documentaires qui se . Centres de
Documentation et d'Information des établissements scolaires, CRDP.
Liliana Ritzmann – responsable bibliothécaire scolaire. Eugénie Fleury – agente en information
documentaire. Tel : 021 557 11 41. Contacter par email.
. de projets Gestion de classes/de groupes Travail en équipe et collaborations . de
l'établissement Management d'un système d'information documentaire de.
Titre professionnel “Chef de projet en ingénierie documentaire” INTD .. technologies de



l'information et de la communication n'ont pas remis en cause .. La connaissance de l'existant
passe par l'établissement d'une liste, la plus exhaustive.
Intégration avec les systèmes d'information et les sites internet . Pour la gestion documentaire
arrière, l'établissement ou le service peut choisir de cataloguer.
30 oct. 2014 . Sur le site Savoirs CDI, dans la rubrique « Société de l'information », un dossier
sur . La politique documentaire des établissements scolaires : thème d'étude et . dans leur
établissement un projet de politique documentaire.
Etablissement public administratif, organisé à l'échelon du département, le Centre de gestion .
dans le cadre de l'élaboration et la finalisation du projet d'établissement de l'établissement
public départemental. . et du riche fonds documentaire préparé par les services du CDG 22
sans être connecté. . Lettre d'information.
Mettre en oeuvre la politique documentaire de l'établissement qu'il contribue à . de ressources
et de la diffusion de l'information au sein de l'établissement
essentiel du projet d'établissement, puis celle de politique documentaire ... d'information (CDI)
et la place de plus en plus importante des technologies de l'.
Les politiques documentaires des établissements scolaires. Rapport à Monsieur le ministre . Le
projet d'information documentaire. Paris : Hachette Education,.
Le professeur documentaliste gère et développe le fond documentaire mis au service des
usagers. Aide à construire le projet personnel de l'élève . et/ou au CDI, ainsi qu'à des sanctions
prévues par le règlement intérieur de l'établissement.
Renforcer la lecture et la recherche documentaire. 2. L'ÉDUCATION . LE DÉVELOPPEMENT
DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE . Établissement laïc et mixte, le LLFP
énonce dans son projet éducatif ses aspirations vis-à-vis.
documentaire, élément du volet pédagogique du projet d'établissement. . l'information avec le
développement des réseaux dans les années 90 puis l'.
Une politique documentaire au service des apprenants La politique . le système d'information
documentaire permettant de répondre efficacement à ses . qui renvoie au pilotage pédagogique
de l'établissement et à son projet avec des.
Des pratiques innovantes se développent dans les établissements scolaires à partir des . une
rénovation pédagogique avec l'obligation de bâtir un projet d'établissement. . Au CDI, l'élève
va être confronté à un ensemble documentaire dans lequel il lui . (4) 1-4 Les enjeux d'une
formation à la maîtrise de l'information ou.
En complément au projet d'établissement, le 3C conduit une politique documentaire au
services des élèves et des personnels : La politique documentaire du.
Considérant que la constitution d'archives documentaires est l'un des . a) De fournir
l'information nécessaire pour l'identification, la compréhension, .. son évolution ultérieure, le
projet initial et son auteur, son propriétaire, son usage et sa.
La politique documentaire d'un établissement scolaire, inscrite comme volet du projet . une
progression pédagogique à la culture de l'information et du document. . La politique
documentaire est donc une démarche de projet collective et.
On y forme tous les élèves à la recherche documentaire, en sixième un travail . livres, et aux
travaux et activités qui se passent au CDI et dans l'établissement.
La politique documentaire doit faire partie du projet d'établissement. . CDI est un lieu parmi
les autres lieux d'information internes et externes à l'établissement.
. cohérence tous les projets et les ressources documentaires de l'établissement.
Le SD de l'académie de Montpellier formalise la politique documentaire qu'il entend . Mettre
en œuvre la politique documentaire de la FDE en accord avec le projet de l'établissement,
coordonner les moyens correspondants et évaluer les . documentation, à la connaissance des



sources d'information scientifique et.
LA CONFIGURATION INFORMATIQUE DE L'ETABLISSEMENT . imposées par notre SIH
(Système d'Information Hospitalier) de la Société MacKesson. .. Le document entre dans le
système documentaire à l'état de projet dés qu'un groupe.
les principaux éléments des théories de l'information et de la communication, . Mettre en
œuvre la politique documentaire de l'établissement qu'il contribue à . le cadre du projet
d'établissement, les professeurs documentalistes proposent.
Le Centre de Documentation et d'Information . lien avec les projets pédagogiques), nouveautés
info-documentaires, productions des élèves (Portes Ouvertes).
Projet du Centre de Documentation & d'Information. (avenant à une politique documentaire).
FA. V. O. R. IS . l'établissement . alimenter le fonds documentaire.
L'enjeu pour l'établissement est de consolider le système d'information . Le projet du système
d'information 2011-2015 est ainsi structuré autour de quatre axes : . documentaire sur
l'établissement, l'adaptation des outils aux organisations.
15 oct. 2012 . Les établissements scolaires : évaluation et auto-évaluation . . documentaires du
CIEP ou accessibles sur Internet. ... semble menacer certains projets construits essentiellement
sur une base idéologique, alors .. offre une information sur les processus qui ont conduits à la
dévolution des pouvoirs de.
Le Projet d'établissement comporte un volet “Politique documentaire de . Comment construire
un système d'information adapté aux besoins des usagers ?
Pour répondre à tous ces enjeux, le parcours individuel d'information et de décou . La
politique documentaire est une composante du projet de l'établissement.
29 févr. 2016 . Différence entre un projet CDI et une politique documentaire . la diffusion de
l'information; Contribuer à l'ouverture de l'établissement sur son.
3 sept. 2011 . Du projet à la politique documentaire : exemple de mise en œuvre. .. Ainsi, notre
projet d'établissement s'articule autour de trois axes : . pédagogique à la culture de
l'information et du document de la sixième à la troisième.
Le système d'information documentaire est un dispositif informatique global d'accès à la
documentation, aux ressources pédagogiques et à . Le SID est constitutif du système
d'information de l'établissement (ou portail). . Gestion de projet.
Le projet d'établissement définit trois axes de progrès (2012-2016), déclinés en objectifs et en
actions à .. documentaires et d'une culture de l'information.
autour de grands axes et qu'un projet peut être mis en place. » Durpaire, Jean-Louis. Les
politiques documentaires des établissements scolaires : rapport de.
Un centre de documentation et d'information est un centre de ressources à finalité .
documentaire collective au niveau de l'établissement inscrit dans le projet . Jean-Louis
DURPAIRE « Les politiques documentaires des établissements.
Une politique documentaire d'établissement a pour finalité. de rendre l'élève acteur et citoyen
dans la société de l'information . Projet documentaire. 7.
Mais à quoi sert donc un CDI dans un établissement scolaire ? .. 3- Favoriser la
communication interne de l'établissement : fonds documentaire à la Vie scolaire selon les
projets, élaboration d'un bulletin d'information commun, planning.
L'établissement . et bibliothèque européenne de recherche, la BNU est un établissement
documentaire phare au niveau régional, national et international.
2.2 Mais, un projet documentaire d'établissement, c'est aussi : . Suivi/maintenance/ information
: une priorité : on ne peut en faire l'économie , ni en temps ni.
On pouvait trouver jusque là un « volet CDI » dans le projet d'établissement. ... le centre de
documentation et d'information, le projet documentaire, dans la.



13 mai 2010 . projet de circulaire sur les missions des professeurs documentalistes . et
d'information et, plus généralement, la fonction documentaire au sein de . La politique
documentaire est l'occasion pour l'établissement d'exercer.
Assises nationales pour l'éducation à l'information et à la documentation : clés pour la réussite
de la . Le projet d'information documentaire de l'établissement.
l'information, la politique documentaire de l'établissement, l'animation du centre de
documentation et . projet de l'établissement et le contrat d'objectifs.
Noté 0.0/5 Le projet d'information documentaire de l'établissement, Hachette, 9782011706287.
Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions de livres.
22 avr. 2016 . Chef de projet système d'information documentaire ou Chargé d'études .
L'Institut français du cheval et de l'équitation est un établissement.
Le centre de documentation et d'information (CDI) est avant tout un espace de . gestion du
fonds documentaire afin qu'il puisse répondre le mieux possible aux . actions mises en place
dans le cadre du projet d'établissement et développe.
nieurs documentaires des établissements de l'enseignement . gestion du système d'information,
traitement . Le projet tutoré est en lien avec le lieu de stage.
27 oct. 2014 . Les établissements disposent de plusieurs outils de communication . blogs
disciplinaires et professionnels, portail documentaire e-sidoc, webclasseur. . tout comme
l'actualité de l'établissement : projets pédagogiques,.
10 oct. 2017 . PEAC et projets pédagogiques . Information sur l'ISBN et sur son attribution,
l'ISBN permettant d'identifier à l'aide d'un code . Des exemples de politique documentaire
d'établissement et des outils méthodologiques.
La préparation de la mission s'est effectuée à partir du projet du. CEFAP. 7. Arrivé le 16 mai à
. (CEFAP), issu de la coopération avec le Canada, est un établissement . l'information
documentaire s'effectue à Dakar, en France et au. Canada.
Pour une formation à la culture de l'information . Projet pédagogique documentaire .. du 30
mai 2002 sur « La politique documentaire d'établissement ».
Objectif 4 : Organiser la politique documentaire d'établissement . former les élèves (recherche
documentaire, esprit critique par rapport à l'information.
Politique documentaire et projet d'établissement : place du CDI et rôle du . et de l'information,
en matière d'organisation des ressources documentaires de.
La réalisation d'un audit interne ou autoévaluation de l'établissement est un préalable ..
dépense documentaire par EC, chercheurs et doctorants : capacité ou non .. les moyens
humains et matériels nécessaires à son projet pédagogique et il . Système d'interprétation et
critères d'évaluation : le système d'information et.
L'établissement public Campus Condorcet a pour mission la coordination de l'ensemble du
projet, de son financement à sa réalisation, en passant par sa.
9 avr. 2015 . ➢La gestion électronique documentaire . ➢Mettre en œuvre les orientations
stratégiques de l'établissement via le développement de.
Le Lycée Charles Péguy de Marseille réécrit son Projet d'établissement. . Le CDI est un lieu
parmi les autres lieux d'information internes et externes à . Le projet de politique documentaire
sera présenté et devra être approuvé par le conseil.
Inter-CDI, revue des centres documentaires et bibliothèques, n° 148, n° spécial, . Il faut, dit-il,
repenser l'établissement scolaire comme un espace de savoir, . Une troisième perspective
motive aussi la démarche : savoir si le projet de.
11 nov. 2014 . La mise en œuvre de ce projet d'établissement débutera au premier trimestre ..
France et sa culture (sous forme de documentaires ou de films) qui seraient ... Développement
des dispositifs d'information aux familles via la.



La politique documentaire d'établissement et le projet documentaire . numériques au centre de
documentation et d'information et dans l'établissement scolaire.
30 avr. 2015 . Le projet documentaire du CDI du lycée Rosa Luxemburg à . priorités fixées par
le projet d'établissement du lycée pour la période 2015-. 2018 .. privilégié de travail,
d'information, de communication et de citoyenneté pour.
Le développement des moyens de communication et d'information, . Il s'agit bien d'élaborer
un projet documentaire pour l'établissement, en rupture avec les.
d'information dans un établissement de santé et à exposer aux décideurs quelles . santé »
présente le fondement d'une démarche sécurité ainsi que les projets . des systèmes
d'information ; il s'inscrit dans le corpus documentaire de la.
14 sept. 2017 . Site des établissements de Paris, Projet pédagogique du CDI Collège. .
Recherche d'information accompagnée (les livres documentaires et.
documentaire de l'établissement pour laquelle on pourra utilement se référer à la . Le
professeurdocumentaliste contribue à former à la maîtrise de l'information, . à la politique
d'acquisition de l'établissement ; elle inclut la notion de projet.
7 juin 2012 . De nouveaux outils, de nouvelles sources d'information, n'est-ce pas le bon .
connaissance des ressources documentaires de leur CDI) et écrans . Travailler en équipe, par
projet, individualiser son apprentissage sont.
Il faut en effet rappeler que la politique documentaire entendue par le projet . fait forum de
rencontres, d'apprentissages et d'expérimentations où l'information.
PROJET D'ETABLISSEMENT 2015-2018 . Projet documentaire. > Projet numérique. > Projet
culturel. > Parcours Avenir : Plan d'Information à l'Orientation.
PROJET D'ÉTABLISSEMENT 2016 / 2020 .. professeurs, installer un écran d'information à
destination des élèves dans le hall d'entrée, . Projet documentaire.
La solution de GED M-Files pour les établissements de santé est basée sur . Il devient ainsi
facile de partager de l'information avec des entités externes . Gestion et suivi d'un projet
Hôpital Numérique : Suivi de la production documentaire,.
Poser la question de ces enjeux, i.e. de ce qui est « en jeu » dans le projet de formation et .. Le
projet d'information documentaire de l'établissement. Hachette.
Le CDI (Centre de Documentation et d'Information) est un centre de ressources . pour se
former à la recherche documentaire et à l'exploitation de l'information.
Ce projet d'établissement s'inscrit dans les orientations de politique culturelle .. un pôle
Politique documentaire qui coordonne la politique d'acquisition au . un pôle Système
d'information qui maintient le SIGB en condition opérationnelle ;.
23 nov. 2015 . Projet ou politique documentaire : une profession divisée (409-412) . instances
pédagogiques ou administratives de l'établissement (5 à 10 points . élèves à la recherche
d'information ou à l'information-documentation (29),.
29 févr. 2016 . Utilisez les options de navigation proposés ou ceux de votre navigateur pour
une meilleure lisibilité de l'information.
23 juin 2017 . La BnF est un établissement public sous tutelle du ministère de la Culture .
documentaires spécialisés – constituant un point d'information de.
Analyse documentaire Accueil et projet personnalisé en Ehpad – Anesm. Accueil et projet . 1)
Information sur l'établissement p. 23-24. 2) Documents d'accueil.
professionnelles en terme de gestion de projet (approche systémique et . en ingénierie des
systèmes d'information documentaire (passer d'un modèle centré sur la . Savoir communiquer
: savoir publier sur le site web de l'établissement.
Le projet documentaire est construit en fonction des priorités académiques et des priorités
fixées par le projet d'établissement. . Les axes du projet d'établissement pour l'année scolaire



2013 – 2014 sont : . Sélectionner une information. 5.
documentaires dans l'établissement, afin de formaliser ce qui est .. développement du regard
critique sur l'information à travers des projets liés à la presse et.
Une ou plusieurs productions documentaires sur divers supports servant à transmettre . les
actions, les informations, les productions-supports de l'information.
Le documentaliste assure le stockage du matériel audio/vidéo mis à la disposition des
enseignants et réservé sur l'ENT de l'établissement. Projet documentaire.
Le Centre de Documentation et d'Information ou Belles-Lettres est ouvert à tous, . l'utilisation
des ressources du CDI (fonds documentaire, outils informatiques).
équipements pédagogiques et scientifiques de l'établissement .. Mettre en place un système
d'information documentaire avec un site web présentant le fond.
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