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Informations générales 
 
Thématique : 
La politique documentaire : Connaître son public pour l'accompagner le mieux possible 
 
Descriptif :  
➔ Présentation de la thématique annuelle en plénière (Christophe Degruelle, IA-IPR 

EVS) 
➔ Intervention en plénière sur les indicateurs et la mobilisation des personnels (Ronan 

Kervalla, chef d'établissement) 
➔ Module de formation 1 : Politique documentaire, du diagnostic à la formalisation 

(Séverine Verzi-Borgese, professeur-documentaliste) 
➔ Module de formation 2 : Politique documentaire systémique (Roselyne Berthon, 

professeur-documentaliste, formatrice, webmestre) 
 
Interventions 
 
Intervention n°1:  
Christophe Degruelle, IA-IPR EVS, membre du groupe de pilotage du rapport "Les politiques 
documentaires des établissements scolaires" 
Présentation de la thématique annuelle 
Réponses aux questions des participants 
 
Intervention n°2 :  
Ronan Kervalla, principal du collège Montesquieu à Orléans 
"Le processus d'élaboration et de contractualisation d'un projet d'établissement" 
utilisation des indicateurs et articulation avec la politique documentaire 
mobilisation de l'ensemble de la communauté éducative 
Ressource intervention 2  
 
Intervention n°3 :  
Séverine Verzi-Borgese, professeur-documentaliste au lycée Branly à Dreux 
"Politique documentaire : Du diagnostic à la communication" 
Construction des outils diagnostics 

 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A1ad82d6d-37d9-4ca0-9f1f-36b771e68b65


 
Mise en oeuvre et formalisation de la politique documentaire 
Communication sur la politique documentaire à la communauté éducative 
Ressource intervention 3  
 
Intervention n°4 :  
Roselyne Berthon , Professeur documentaliste – Webmestre académique du site internet des 
professeurs documentalistes Formatrice DAFOP - Disciplinaire & Numérique 
La politique documentaire systémique 
Objectifs : 
• Comprendre les enjeux de la formalisation d’une politique documentaire systémique 
• Appréhender la notion d’approche systémique 
• Élaborer la carte conceptuelle d’une politique documentaire systémique en vue d’une 
présentation aux personnels de son établissement d’exercice. 
Ressource intervention 4  
Productions réalisées lors de la JDP 
 
Padlet : JDP1 Loiret (Ordre du jour + atelier politique documentaire systémique) 
 
Présentation de ressources Canopé (par Adeline Legendre, médiatrice ressources et 
services, atelier Canopé Orléans) 
 

 

 

https://padlet.com/surfonsdoc/bilanprofdoc
https://padlet.com/surfonsdoc/poldoc45
https://padlet.com/surfonsdoc/poldoc45
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A1ad82d6d-37d9-4ca0-9f1f-36b771e68b65

