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Description de L’établissement.
Description : créé en 1869, l’établissement comprend un collège, un lycée général et technologique et un lycée professionnel. Collège et lycées ont chacun un foyer et un CDI. Un internat garçon de 80 places complète l’ensemble. 
L’établissement est proche du centre-ville de Laval, préfecture de 60 000 habitants, à mi-chemin entre plusieurs grands centres urbains. Elle est le pôle économique d’un département agricole.

Personnels ATOS : 7 secrétaires – 27 personnes entretien et cuisines – 2 infirmières.
Personnels d’éducation : 1 CPE et 2 CE, 2 maîtres d’internat, 8 éducateurs.
Personnels enseignant : 149 enseignants (63 col., 70 LEGT, 31 LP), dont 2 documentalistes
Personnels de direction : 1 chef d’établissement, 3 adjoints, 2 chefs de travaux (LP – LT), 3 coordinateurs par niveau en LG.

Salles équipées : 22 salles audiovisuelles (+ 41 rétroprojecteurs), 1 banc montage, 1 laboratoire photo, 2 salles informatiques en réseau aux CDI, une salle multimédia en réseau, 4 salles de technologie, équipement LP – LT, 8 laboratoires de science.

Transition 3e – 2e : 110 élèves / 229.

Transition 3e – 2e bep : 20 élèves / 229

  Collège : 
873 élèves
 brevet des collèges 1999 (%)
nombre d’élèves 
par niveau 
91,11
6e
5e
4e
3e

8 cl.
8 cl.
9 cl.
9 cl.

258
181
222
229

 
 















Données chiffrées (1999-2000) sur les établissements :
LP : 
*126 élèves 
en Bep

*27 élèves 
en Bac
Professionnel 

  diplômes 
(%) 
nombre d’élèves 
par niveau 
taux de redoublement  (%)
Bep 1999
bac pro 1999
2e bep
term bep
1e BP
term BP
2e bep
T bep
1e BP
term BP
el
et
vma









89,3
85,7
83,3
69,23
56
70
16
11
0
11,4
0
9,1
4e et 3e technologique
BEP métier de la mode ; électronique ; électrotechnique.
Baccalauréat professionnel : artisanat et métiers d’art. 
 
 
 


































   baccalauréat 1999
(% )
taux de provenance (%)
nombre d’élèves par niveau 
taux de redoublement (%)
STI el
STI et
2e
bep
autre
1e
term.
1e
Term.
96,43
84
19
22
3
44
47
9
8,5
STI Génie électronique et génie électrotechnique avec première d’adaptation.
BTS 1999
Taux de provenance (%)
En première année
Nombre d'élèves 
par niveau
66 %
Immac - STI
Immac - 
S
autres
1e année
2e année





14

9

6
3
5



 

 
 







































baccalauréat 1999
(%)
nombre d’élèves 
par niveau 
taux de redoublement  (%)
L
ES
S
2e
1e
Term.
2e
1e
Term.
92
82,5
91,25
7 cl.
6 cl.
6 cl.
13,2
13,6
10,2

227
147
157



Secondes : technologique à option productique – européenne – à option lv2 allemand.   
une filière S à option TI 8 h. .
 
 
 

























LEG : 531 élèves.
 LET : 91 élèves 

 
Projet CDI

année 1999 - 2000

Le projet CDI est une obligation légale qui permet de préciser les objectifs et les actions qui vont être menées au CDI. Le document présenté ici est un résumé du projet CDI. Le texte intégral est à votre disposition au CDI ou en salle des profs.

Le projet CDI s’appuie sur : 

1.	les textes de lois 
- La circulaire de mission des documentalistes (1986) qui fixe au documentaliste 4 missions : rôle pédagogique,  relations intérieures, relations extérieures, responsabilité d’un centre multimédia
- la loi d’orientation (1989)
- La circulaire de mission des enseignants (1997) 
Elle précise les trois missions de l’enseignant : instruction, éducation, formation. Pour le CDI, on peut les décliner ainsi :
Un savoir de référence devrait être les sciences de l’information et de la communication.
Un rôle éducatif autour de la notion d’autonomie/responsabilité 
Des objectifs de formation permettant à l’élève une intégration réussie dans notre société dominée désormais par l’informel (société de l’information, relations transversales...), et ce, en lien avec l’équipe éducative.
- la circulaire sur les Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement (TICE) (1997)
- La réforme des lycées (1999)

2.	le projet d’établissement
Il fixe comme objectif à la communauté éducative un enseignement de qualité, permettant de vivre ensemble pour grandir en humanité et d’approfondir la vie spirituelle

d’autre part, le règlement mis en place à la rentrée 99 réaffirme le rôle accueil du CDI comme subordonné à son rôle formateur.

3.	l’analyse de l’existant du CDI
A partir de cette analyse, il apparaît qu’il faudrait :
 Améliorer (ou continuer à améliorer) la représentation du CDI et du documentaliste chez les divers partenaires impliqués.
 Un meilleur engagement du documentaliste et la volonté d’une meilleure implication dans l’établissement, ce qui suppose de mieux visualiser les équipes de travail et essayer de s’y intégrer.
 mettre en place une progression des apprentissages documentaires 
Si les compétences documentaires à acquérir par les élèves semblent bien identifiée désormais en collège, que ce soit au niveau des référentiels de compétences qui ont pu être travaillés ici et là (notamment par la FADBEN) comme des textes officiels (les accompagnements de programme en collège), c’est plus flou en lycée.
Quelques axes de travail peuvent cependant être définis à mon avis :
 sur le langage
 sur la lecture documentaire
 sur la mise en relation et la contextualisation des connaissances 
 sur l’apprentissage à l’interrogation
 sur la réflexion sur l’information (droit, validité...)
 Favoriser un travail sur la lecture de manière à faire connaître et utiliser efficacement le fond ; permettre aux élèves une meilleure utilisation des documents existants pour favoriser l’acquisition de savoirs ; mettre en adéquation achats et besoins réels.
 Une évolution matérielle du CDI.
 Une meilleure gestion de l’espace CDI et de l’utilisation des salles
 Un poste de documentaliste et un poste d’éducateur supplémentaire.
Mais aussi de mener une réflexion sur :
 Le BDI : un meilleur agencement, une meilleure utilisation
 les TPE dans l’optique de l’année 2000-2001

4.	Trois objectifs généraux sont définis dans le projet CDI : 

 Le CDI comme outil d’exercice de la Citoyenneté
 Le CDI comme outil d’apprentissage à la société de l’information
 Le CDI comme outil de culture interdisciplinaire



1.	Le CDI comme outil d’exercice de la citoyenneté


Il est rappelé dans le projet d’établissement que “ vivre ensemble..., c’est se conduire individuellement et collectivement de façon citoyenne, ce qui suppose... respect et responsabilité ”. Ce qui rejoint le rôle éducatif du CDI. Quelques actions peuvent être entreprises cette année au niveau de la participation des élèves à la vie du CDI et au niveau de la réflexion sur l’information.

11. Participation des élèves à la vie du CDI

 Journée de formation des délégués LP/LT : 
 Commission de gestion du CDI (CG CDI)
 Création d’ateliers

12. réflexion sur l’information

 En lien avec la CG CDI, participation des élèves à la diffusion d’information
 Valeur et droit de l’information


2. Le CDI comme outil d’apprentissage à la société de l’information


L’enseignement de qualité promu par l’établissement est en phase avec l’objectif informationnel du CDI qui veut que chaque élève soit capable, à l’issue de la terminale, d’être autonome dans sa recherche d’information et qu’il soit capable de créer son propre savoir à partir des informations qu’il aura collectées. 

21. Confirmer les compétences documentaires “acquises ” en collège 

22. Une progression en seconde et en terminale BEP :

 Mettre en relation les informations pour créer du sens
 Contextualiser les informations
 Pratiquer les différents modes de recherche plein texte, recherche indexée…
 Savoir interroger
 réfléchir sur sa démarche de chercheur


3. Le CDI comme outil de culture interdisciplinaire


Lors de l’assemblée générale de septembre 98, le directeur du lycée d’enseignement général avait émis le vœu d’une plus grande interdisciplinarité. Ce vœu rejoint les missions de l’enseignant qui insistent sur l’obligation du travail en équipe. Ce travail en équipe est aussi le meilleur modèle à donner à l’élève dans un travail de groupe. Il rejoint également les missions du documentaliste et du CDI, “lieu de rencontre et d’échange ”.

 Participer à l’aide individualisée - travail en lien avec les enseignants de français. Proposer aux élèves des contrats courts de formation (3 séances) sur des thèmes à définir.

 S’inviter aux réunions par disciplines ou les susciter pour des projets à monter.

 Améliorer la communication du CDI


Règlement du CDI

Le règlement général s’applique dans l’enceinte du CDI.

Venir au CDI suppose le respect.

Respect des lieux, du matériel et des documents mis à disposition.
Respect de l’ambiance et du cadre de travail.
Les déplacements et les échanges verbaux, s’ils ne sont pas interdits, doivent s’effectuer le plus discrètement possible.
Les sacs et cartables ne sont acceptés que dans la grande salle.

Se former au CDI

Le CDI permet de lire en toute tranquillité. C’est un lieu d’épanouissement personnel.
Le CDI est un lieu de culture. Il permet, selon les goûts de chacun, de s’enrichir intellectuellement.
Le CDI est un lieu d’accès et de consultation de documents sur tout type de support. Il permet de se confronter avec le savoir sous toutes ses formes, que ce soit à la demande d’un enseignant ou à titre individuel.
Le CDI est un lieu d’apprentissage. Il permet d’acquérir les compétences nécessaires à la maîtrise de l’information et à son accès.

Agir au CDI

- Une commission CDI est crée chaque année avec des élèves volontaires pour influer sur la politique du CDI, que ce soit en matière d’achat, ou d’organisation. Cette commission a un rôle consultatif.
- Les élèves, s’ils le souhaitent, peuvent proposer des activités en lien avec le CDI (débats, projets lecture, journal...)
A titre d’exemple, un journal sur Intranet existe : I’Mag CONCEPT. Il n’appartient qu’à vous de le faire évoluer en proposant des articles.
- Les élèves peuvent proposer des achats de documents divers. Une boite à suggestion est mis à leur disposition à l’entrée du CDI. Ces propositions seront examinées devant la commission. Toute acceptation ou refus sera motivé à condition que la demande ne reste pas anonyme.


pratiquer le CDI

Utiliser le CDI. Les élèves accèdent au CDI par la grande salle. Après installation, ils peuvent se déplacer vers les autres salles, sous réserve qu’elles ne soient pas utilisées à des fins d’enseignement.

L’informatique au CDI. 
Un certain nombre de moyens informatiques sont mis à disposition des élèves. 
En salle informatique, un répertoire personnel est déclaré sur le réseau informatique. Un code personnel vous est attribué. Demandez-le au documentaliste. 

Travailler en groupe est une possibilité du CDI. Il convient néanmoins de tenir compte des problèmes d’organisation que cela comporte. Si vous avez un travail de ce type à effectuer, venez en discuter avec le responsable du CDI qui vous indiquera les possibilités du moment

Préparer son orientation. 
La documentation sur l’orientation est accessible à tout moment.

Emprunter des documents. 
Quand le document possède une fiche de prêt, les élèves la remplissent et la déposent dans l’endroit prévu à cet effet. Si le document n’a pas de fiche, le prêt s’effectue le dernier quart d’heure de chaque heure.

Utiliser les moyens de reproduction. 
Quel qu’ils soient, vous devez passer par la personne responsable qui peut juger votre demande infondée. 
Vous avez la possibilité de faire des photocopies payantes le dernier quart d’heure.
Vous pouvez numériser des documents.
Vous pouvez imprimer des documents.
Vous pouvez faire des montages vidéo. (en vous y prenant à l’avance).
Attention, tous les procédés de copie peuvent être illégaux si le résultat donne lieu à diffusion ! 

Sanctions

Tout comportement contraire à l'esprit collectif fera l'objet de sanctions : 
- exclusion temporaire ou définitive du CDI, ou de l'une des activités CDI
- avertissement ou heures de colle.
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