
  

PROJET DOCUMENTAIRE 2020-2023

Destiné à être un outil de communication, ce projet documentaire 
constitue une feuille de route pour les trois années à venir et comporte 
autant d’annexes que nécessaire pour développer le contenu 
synthétisé. Il fera l’objet des réajustements qui s’imposeront à l’occasion 
des bilans annuels. Son objectif est de fixer les priorités de l’activité du 
CDI au regard de la circulaire de missions des professeurs 
documentalistes (cf. annexe 1), dans le but ensuite d’identifier les axes 
prioritaires sur lesquels la politique documentaire de l’établissement 
peut s’appuyer tels que : 

- recenser et analyser les besoins des élèves et des enseignants en 
  matière d’information et de documentation
- définir la gestion des ressources papiers et numériques pour  

          l’établissement
- réfléchir aux modalités de formation des élèves dans le cadre 
  d’une éducation aux médias et à l’information



  

LE SYSTÈME D’INFORMATION : GESTION DU FONDS DOCUMENTAIRE, DU CDI ET DE L’ACCÈS À L’INFORMATION ET AUX RESSOURCES

 

La politique 
d’acquisition : réflexion 

collective prenant en 
compte l’expertise de 

chacun, les projets 
pédagogiques, la 

spécificité de 
l’établissement, les 

nouveaux programmes 
et les besoins identifiés. 

Doit être réactualisée 
chaque année 

1 - Ressources et besoins en information et 
documentation : concertations et acquisitions

Les fictions : favoriser et développer le goût à la 
lecture plaisir

Il est impossible d’avoir le temps de tout lire, alors 
comment définir une sélection en vue d’une 
politique d’acquisition des fictions ? : 

• s’informer sur les sélections des différents prix 
littéraires nationaux et régionaux

• s’informer via les émissions culturelles autour 
du livre

• rencontrer les bibliothécaires et échanger autour 
de leurs sélections

• prendre en compte les propositions des élèves 
et des enseignants

• avoir un partenariat solide avec une librairie 
indépendante, n’appartenant pas à un grand 
groupe ou à une chaîne, proche 
géographiquement du lycée, et qui a à cœur de 
promouvoir le livre dans sa diversité en dehors 
de toute logique essentiellement commerciale. 
Bénéficier ainsi des conseils d’un spécialiste du 
livre et des opportunités telles que profiter des 
offres spéciales, et mettre en place des projets 
autour de la lecture en direction des élèves 
comme rencontrer un auteur ou participer à la 
promotion de titres lus par les élèves au sein 
même de la librairie. 

Les documentaires du fonds physique du CDI  
Renforcer la concertation avec l’équipe enseignante 
afin d’évaluer les besoins en matière des ressources 
pédagogiques liées aux enseignements. Le budget 

utilisé est celui attribué par l’établissement.  

Les ressources physiques et numériques

Les ressources en ligne CORRELYCE
Les abonnements aux ressources en ligne du 

catalogue CORRELYCE sont effectués 
essentiellement en concertation avec l’équipe 

pédagogique et relèvent du budget spécifique aux 
ressources numériques alloué par la Région

Les abonnements périodiques
L’offre des abonnements aux périodiques 
accessibles au CDI demeure très pauvre. 

L’objectif ici est de pointer au minimum une 
publication permettant de se tenir informer de 
l’actualité professionnelle des métiers du bois 

et de même pour les métiers du nautisme, 
ainsi que de l’actualité  culturelle, et enfin un 

titre de la presse d’information.
 Le budget utilisé est celui attribué par 

l’établissement.  

Les publics spécifiques -  les 
élèves allophones et les élèves 

présentant des troubles 
spécifiques des apprentissages  
Nécessité d’évaluer les besoins des 

enseignants à l’issue d’une 
concertation ciblant les ressources 
pédagogiques nécessaires à ces 

enseignements particuliers.



  

LE SYSTÈME D’INFORMATION : GESTION DU FONDS DOCUMENTAIRE, DU CDI ET DE L’ACCÈS À L’INFORMATION ET AUX RESSOURCES

2 - L’accès aux ressources et à l’information

 

Consciente que l’apport 
du CDI dans les 

pratiques pédagogiques 
des enseignants ne va 

pas de soi, il est 
indispensable de faire 

reconnaître sa légitimité 
comme lieu d’accueil, 

mais surtout de lecture, 
d’information et de 

travail

Le CDI en tant qu’espace 
d’accueil des élèves 

L’amplitude horaire de l’ouverture 
du centre de documentation permet 
à tous d’y avoir accès : il ouvre sept 

heures par jours quatre fois par 
semaine et deux heures le mercredi 
matin. Il est également accessible 

durant toutes les récréations et 
durant la pause méridienne (une 
demie-heure avant la reprise des 

cours).

L’alimentation de la base 
de données des ressources 
documentaires du CDI, le 
catalogue donc, concourt à 
favoriser l’accessibilité des 
ressources pour :
• permettre de trouver un 

livre à partir du nom de 
l’auteur, du titre ou du 
thème

• présenter le fonds dans 
sa globalité

• aider à choisir un livre à 
partir de l’édition ou de 
sa nature

• assurer la transparence 
des acquisitions qui 
nourrissent le fonds 
documentaire

Informatiser le catalogue c’est 
permettre sa consultation hors 
les murs du CDI car en ligne et 

anticiper par là même les 
prêts.

Le portail documentaire du 
CDI propose également 

différentes rubriques destinées 
à répondre aux besoins 

informationnels des élèves et 
des enseignants autour de 

différentes thématiques

Catalogage informatisé et 
portail documentaire en ligne 

https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/lyc-poinsochapuis/opac_css/index.php


  

3 - Les espaces documentaires

 

Apporter  de la 
cohérence au 

système 
d’information en lien 
avec les usages et la 

localisation des 
ressources

La localisation des ressources 

Bien que la majeure partie des 
ouvrages soit localisée au CDI, il 

n’en demeure pas moins que 
certaines ressources pédagogiques 

doivent pouvoir être accessibles 
aux enseignants sans avoir à 

passer obligatoirement par l’étape 
du prêt qui est limité dans le temps 

donc astreignant pour le 
l’emprunteur. Aussi, peut-on 

envisager la création de fonds 
spécifiques aux disciplines, 

localisés hors les murs du CDI 
(labos disciplinaires, classes, 
ateliers…). Ces ressources 

apparaîtront dans la base de 
données mais seront gérées dans 
leur utilisation par chaque équipe 

enseignante qui s’engagera à 
limiter leur utilisation à la 

consultation sur place ; le prêt, s’il a 
lieu, devra être enregistré et donc 

effectué au CDI.

Les espaces documentaires 

La fréquentation du CDI doit être 
envisagée à travers les différents usages 

qui lui sont dévolus : la consultation, le 
prêt et le retour des documents / la 

recherche d’information / la lecture plaisir / 
le travail des élèves. Ces différents 
usages doivent pouvoir avoir lieu en 

même temps sans que cela ne perturbe 
son fonctionnement.

Or, le constat a été fait que le CDI, tel qu’il 
est agencé actuellement, ne permet pas 
une utilisation optimale de ce lieu. De ce 

constat en a découlé un projet de 
restructuration des espaces 

documentaires dan l’optique de remédier 
au phénomène d’empiétement des 

usages tel qu’il est décrit dans le projet. 
(cf. annexe 2)
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ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À L’INFORMATION

Apprentissages info-documentaires : prendre en 
compte la spécificité de l’enseignement professionnel 

tout en apportant une dimension citoyenne et 
responsable

Savoir chercher, trier, 
hiérarchiser, organiser, 
traiter et restituer une 

information relève d’un 
ensemble de 
compétences 

indispensables à 
maîtriser dans une 

société où l’information 
est dématérialisée

OBJECTIFS
 
Savoir 
s’informer :

2de CAP / 
2de BAC 
PRO
(cinq heures 
par classes)

Être 
responsable 
sur le Web :

Tles CAP /
1ère BAC 
PRO
(cinq heures 
par classe)

COMPÉTENCES
• Identifier les différents espaces du 

CDI
• Savoir interroger le catalogue du      

portail documentaire : recherche 
simple / recherche avancée

• Savoir utiliser les ressources en ligne 
du catalogue CORRELYCE 

• Savoir évaluer la fiabilité d’une 
information en ligne

• Savoir définir son besoin en 
information

• Être capable de gérer son identité 
numérique : distinguer les traces 
numériques volontaires et 
involontaires

• Savoir construire son identité 
numérique professionnelle : se créer 
un profil sur un réseau social 
professionnel

• Comprendre les règles de publication 
en ligne

• Connaître ses droits et devoirs en tant 
qu’usager des réseaux en ligne

• Connaître les mécanismes du 
cyberharcèlement

Progression Des contextes 
d’enseignement 

différents 

 Aide méthodologique 
ponctuelle au CDI 

Accueil des élèves en 
autonomie au CDI dans le cadre 

de recherches de stages en 
entreprise, de recherches dans 

le cadre des CCF, de la 
production de documents 

(rapports de stages, CV, lettres 
de motivation, etc.).

Intervention du professeur documentaliste dans 
le cadre des enseignements disciplinaires 
Aide méthodologique liée aux recherches et 

productions menées en lien avec les programmes.

Séances menées par le professeur 
documentaliste 

Dans le cadre de la Semaine de la 
Presse à l’École et directement liées à 

l’éducation aux médias.

 Séances dédiées exclusivement à 
l’acquisition de compétences en 

info-documentation 
Inscrites dans une progression des 

apprentissages et apparaissant dans 
l’emploi du temps des élèves (durant 

les heures d’accompagnement 
personnalisé par exemple).  

 Autoformation des élèves
Favoriser l’autoformation des élèves en 
utilisant le portail du CDI et les rubriques 
dédiées à la méthodologie documentaire
, à l’acquisition de compétences liées à l’

utilisation du numérique (avec 
notamment la certification PIX, cf. 

annexe 3) et à l’
éducation aux média et à l’information et
 au développement de l’esprit critique

Ces rubriques sont construites et 
alimentées régulièrement. Étant en 
ligne, cette formation peut avoir lieu 
dans et hors les murs du CDI sur 

différents supports (tablettes, téléphones 
mobiles, postes informatiques).

https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/lyc-poinsochapuis/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=301
https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/lyc-poinsochapuis/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=144
https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/lyc-poinsochapuis/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=149
https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/lyc-poinsochapuis/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=149


  

CONTRIBUER À L’OUVERTURE CULTURELLE

Le CDI : instrument de 
l’ouverture culturelle 

Accès à l’information culturelle / 
Enrichissement des propositions de lecture / 

Actions en faveur de la lecture

 Le portail documentaire propose une 
rubrique donnant accès à l’actualité 
des musées, théâtres, structures à 

vocation culturelles, etc. 
À consulter en ligne, la rubrique 
Art et Culture permet de se tenir 

informer de l’actualité artistique et 
culturelle de la ville de Marseille mais 

également au niveau régional et 
national.

Le Parcours d’Éducation 
Artistique et Culturelle

Le ¼ d’heure de lecture

Mise en place dans l’établissement pour la 
troisième année consécutive, cette action a 

concouru à mener une réflexion sur le rapport 
entretenu par les élèves avec la lecture 

plaisir. L’enjeu pour le CDI est d’amener les 
élèves faibles ou non lecteurs à comprendre 

qu’il n’est pas nécessaire d’être un bon 
lecteur pour lire et en tirer du plaisir. Pour ce 

faire, le CDI souhaite mettre en place les 
conditions favorables à une politique 

d’acquisition privilégiant des ouvrages 
diversifiés tant dans leur nature que dans leur 

genre, tout en ayant l’ambition de proposer 
des titres relevant d’une qualité éditoriale 

certaine. 
La mise ne valeur et la communication autour 

de ces ouvrages sont visibles à partir de la 
rubrique Actualité et des sous-rubriques 

Zoom sur… et Les coups de cœur du CDI du 
portail documentaire. 

L’enrichissement du fonds des fictions doit 
être régulier de façon à permettre son 

renouvellement.  

Le comité de lecture du CDI (cf. annexe 4)

Création d’un comité de lecture en collaboration avec 
l’équipe de Lettres / H-G et en partenariat avec une 
libraire indépendante. Ce projet a fait l’objet d’une 

demande de subvention auprès de la Région afin de 
permettre sa mise en œuvre. Destiné à encourager la 

pratique de la lecture plaisir, il a pour objectifs 
principaux :

• La participation active des élèves à la politique 
d’acquisition du fond des fictions du CDI

• Développer leur sens critique à travers la pratique de 
la lecture

• L’acquisition de compétences numériques telles que 
celles apparaissant dans le CRCN (Cadre de 
Référence des Compétences Numériques, cf. 
annexe 5), notamment dans les domaines 
“Communication et collaboration”, “Création de 
contenus” et “Protection et sécurité”. Les élèves 
seront en effet amenés à créer des supports de 
communication, entre autre numériques, qui seront 
ensuite mis en ligne sur le portail documentaire et le 
site de l’établissement. Ceci afin de favoriser 
l’émergence d’une culture du numérique à travers 
une réflexion autour de l’identité numérique et de la 
notion d’internaute citoyen averti (comment éditer, 
échanger et publier du contenu en ligne tout en 
respectant les règles et les usages liés à 
l’information en ligne).

https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/lyc-poinsochapuis/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=4&id_article=309
https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/lyc-poinsochapuis/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=1
https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/lyc-poinsochapuis/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=4&id_article=271
https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/lyc-poinsochapuis/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=4&id_article=308


  

Pour conclure, je rappellerai la double ambition de ce projet documentaire, à 
savoir d’une part communiquer sur les objectifs de l’activité du CDI en lien avec 

les missions du professeur documentaliste, et d’autre part, impulser une réflexion 
autour des modalités permettant la mise en œuvre d’une politique documentaire 

d’établissement. Celle-ci, inscrite dans le volet pédagogique du projet 
d’établissement et placée sous la responsabilité du chef d’établissement, doit 
ainsi pouvoir fixer, à l’issue d’une concertation entre les membres de l’équipe 

éducative et pédagogique, les priorités en termes d’acquisitions et d’accès aux 
ressources, et la mise en place d’une démarche éducative autour de l’acquisition 

de compétences en info-documentation et d’éducation aux médias et à 
l’information.
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