
Livres et abonnements

Audiovisuel

Manuels scolaires

 Base documentaire classique : 
CDI, bibliothèques de section

Maîtrise des connexions

Fidélisation du POP : maîtriser  
l'installation des applications et 

l'utilisation des fonctions 
essentielles d'Ubuntu

Appropriation approfondie des 
outils numériques habituels  
(tablette, smartphone, etc)

Pourquoi?  

Enseignants

Assistants (informatique, 
pédagogique, d'éducation)

Élèves tuteurs

Propositions sur divers sites

Qui fait ? 

Dif fusion de documents 
imprimés

Stockage sur site (site du 
lycée? ENT? )

Comment les partager dans les 
divers espaces documentaires?

Banque 
de 

Tutoriels

Notes sur PRONOTES

Cours et consignes de devoirs 
des professeurs

Portail documentaire : ESIDOC

Documents collaboratifs

Informations sur le lycée

Messagerie pédagogique

Sites Internet, dont les Portails 
et bouquets de service 

pédagogique

ENT

Ebooks, version digitale de 
périodiques, sitographie

Veille numérique : newsletter,  
flux RSS, podcast

Smartphone personnel : TOUT 
le web, sans filtrage

Information virtuelle : Faire 
entrer l'École dans l'ère du  

numérique

TPE

Compte-rendu de sortie 
(photographie, vidéo, etc)

Production d'élèves

Divers espaces d'af f ichage

Typologie 

Informations générales prises  
en charge par le CDI

Les mythes littéraires
Français

La Première Guerre mondiale
Histoire-Géographie

 Abonnements imprimés et  
numériques

Archives Numériques  
(encyclopédies)

Bibliographies thématiques

Dictionnaires

Tutoriels pour l'accès au  
périodiques sur tablette

Sitographie sur E-SIDOC

Sciences Économiques et  
Sociales

Revue de la littérature anglo-
américaine

Abonnements???

Anglais

Point sur la littérature

Point sur abonnements
Espagnol

Abonnements

Projet : découverte de la 
civilisation et de la langue

Allemand

Latin

Chinois

Langues

Renouvellement du fonds fait
Philosophie

LETTRES- Sciences humaines

Communication sur les 
ressourcesCinéma Audiovisuel

Communication sur les 
ressourcesThéâtre

Politique culturelle

Arts

SVT

STI2D

SI

Mathématiques

Sciences

Création d'une bibliothèque (40 livres)
CPGE

 Convention Sciences Po 
Paris

Informations liées aux besoins  
spécif iques des disciplines

Décrochage scolaire

Délégués de classe, CVL,  
maison des Lycéens

Vie Scolaire

Infirmerie

Autres services

Présentation des Grandes  
Écoles pour CPGE

Publications ONISEP (voir 
espace orientation et site 

internet)

Expositions et Affichages

ESIDOC : Rubrique Orientation                               
(présentation de ressources  

documentaires et des acteurs)                                                                                           

- Collection l'ÉTUDIANT (une   
quarantaine)

- Périodique mensuel l'Étudiant                  
(archivé sur 2 ans)

Publications éditées par 
L'ÉTUDIANT                                                                                                                            

- Goûts
- Intérêts professionnels

Présentation des métiers  
(questionnaires et dictionnaires)

GPO2

Orientation

Quelle politique d'acquisition 
pour le LAB : Quelles 

ressources ? Quels acteurs ? 
Quels domaines ? Quels 

moyens ?

POLITIQUE D'ACQUISITION 
ET D'ORGANISATION DES 
RESSOURCES : Typologie,  
recensement, prévision et  

enregistrement

Fonctions d'usage pour une 
logique de service

Le CDI

Les salles informatiques

Tablettes Numériques

WIFI

POP

Les appareils des élèves  
(smartphones, tablettes)

Moyens Techniques

Présentations du CDI aux  
secondes- classification 
DEWEY - Documents de 

localisation de l'information

Séances de recherches au CDI

Eléments de programme

Formation à l'ENT

Apprentissages dans le cadre 
des enseignements 
disciplinaires- TPE

Accompagnement individualisé  
au CDI

Les pratiques habituelles

Valorisation du portail 
documentaire : ESIDOC

Formation systématique à l'ENT  
aux élèves de seconde

SES classes inversées
Enseignement disciplinaire

Utilisation du Webclasseur

Prise en main des ordinateurs 
du POP- Formation 

systématique des 2nde

Utilisations des tablettes

Mise à disposition des tutoriels

 Quelques réalisations  
expérimentales

Parcours citoyen

Éducation aux médias et à  
l'information

Des dispositifs

Proposition issue de notre 
réf lexion dans le cadre de la  

consultation nationale sur 
l'usage du numérique à l'école

Parcours de Formation à la  
Culture Numérique

Aspect formation : acquisition 
de compétences 
informationnelles

L'ACCÈS AUX RESSOURCES

Commission information 
documentation

Politique de communication

Politique d'acquisition

Politique d'accueil

Politique de formation

Accompagnement technique

MISE EN ŒUVRE DE LA 
POLITIQUE DOCUMENTAIRE 

ET ÉVALUATION

[À CONSTRUIRE]

Enseignants

Animateur POP

Assistant Informatique

Assistants pédagogiques

Assistants d'éducation

Ressources Humaines

Crédit de fonctionnement

Crédit d'équipement

Autres

Autres

Autres

Ressources
Budgétaires

RESSOURCES

Comprendre et expliquer la 
politique documentaire à l'heure  

des espaces numériques de  
travail / Briziou, Michèle

Référentiel des compétences

Sources

Outil de formalisation

Démarche stratégique faisant  
partie du projet 

d'établissement : construire un  
système d'information en lien  
avec la déf inition d'objectifs

Présentation

Enjeu

Évaluation : critères  
d'évaluation du système 

documentaire

CDI

Salle de permanence

Bibliothèque de section

E-SIDOC
ENT

Internat

Salles de classe

Dif férents espaces 
documentaires (physiques ou 

virtuels)

Informations Générales
INTRODUCTION

  LA POLITIQUE 
DOCUMENTAIRE 

AU LYCÉE AMIRAL 
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