
Fiche guide 
Article "Les essentiels pour débuter dans la discipline" 

 

Discipline : Documentation 
Vous trouverez dans cette fiche des ressources pour vous aider à démarrer votre année scolaire dans les 
trois domaines : 
- Prise en charge du CDI : faire du CDI un espace d’apprentissage et gérer le fonds documentaire. 
- Elaboration des séances info-documentaires et d’éducation aux médias et à l’information (EMI) : former les 
élèves à un usage raisonné et critique des ressources et contribuer à développer leurs compétences 
documentaires et informationnelles. 
- Travail avec les partenaires internes et externes : s’associer au travail des équipes pédagogiques et 
participer à l'ouverture de l'établissement sur son environnement éducatif, culturel et professionnel.  
 

Phase de conception : 
Référentiel de compétences des métiers de professorat de l’éducation 2013 :  
https://disciplines.ac-toulouse.fr/documentation/referentiel-de-competences-des-metiers-du-professorat-et-
de-l-education-2013 
Circulaire de mission, mars 2017 :  
https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo13/MENE1708402C.htm?cid_bo=114733 
Eduscol Documentation :https://eduscol.education.fr/cdi 
Eduscol EMI : https://eduscol.education.fr/cid72525/presentation-de-l-emi.html 
Portail académique documentation : https://disciplines.ac-toulouse.fr/documentation/ 
Plan Académique de formation :https://web.ac-toulouse.fr/paf/ 
Portail pédagogique EMI : 
https://disciplines.ac-toulouse.fr/index.php/parcours-de-leleve/education-aux-medias-et-linformation 
Direction de Région Académique du Numérique pour l'Éducation : https://disciplines.ac-toulouse.fr/dane/ 
Page EMI du pôle civique : https://disciplines.ac-toulouse.fr/actions-educatives/pole-civique/education-aux-
medias-et-linformation-emi 
 

Les écrits professionnels de pilotage de son enseignement : 
Matrice EMI de l’académie de Toulouse, document de référence pour établir une progression : 
https://disciplines.ac-toulouse.fr/documentation/la-matrice-emi-document-de-reference 
Vadémécum EMI : https://eduscol.education.fr/1531/education-aux-medias-et-l-information 
Généralisation de l’EMI : https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo4/MENE2202370C.htm 
 
Les points complémentaires propres à la discipline : 
Les professeurs documentalistes de l’académie de Toulouse travaillent avec deux logiciels au choix : 

- BCDI, https://disciplines.ac-toulouse.fr/documentation/tutoriels-bcdi-e-sidoc 
- PMB, https://disciplines.ac-toulouse.fr/documentation/mediation-des-ressources/pmb 

Tutoriel ENT :https://disciplines.ac-toulouse.fr/documentation/gerer-un-centre-de-ressources/ent 
La lettre edu_num documentation : https://eduscol.education.fr/cdi/edunum 
Ressources sur le règlement général de la protection des données (RGPD) : 
https://disciplines.ac-toulouse.fr/documentation/ressources-sur-le-reglement-general-sur-la-protection-des-
donnees-rgpd 
Le fil Twitter @Doc_Tlse 
L'évaluation (en lien notamment avec les épreuves certificatives dans la discipline): 
Kit de démarrage d’ un projet lecture , https://disciplines.ac-toulouse.fr/documentation/favoriser-l-ouverture-
culturelle/le-livre-et-la-lecture 
Éduquer à l’esprit critique, https://disciplines.ac-toulouse.fr/documentation/enseigner/esprit-critique 
Partenaires : 
Canopé : https://www.reseau-canope.fr/ 
Canotech, modules de formation pour enseignants : https://www.canotech.fr/ 
Clemi, opérateur de l’éducation nationale producteur de ressources en EMI , https://www.clemi.fr/ 
Clemi : https://disciplines.ac-toulouse.fr/clemi/ 
 

Références complémentaires : 
Les professeurs documentalistes de l’académie de Toulouse sont abonnés automatiquement à la liste 
académique et à celles de leur département : https://disciplines.ac-toulouse.fr/documentation/listes-de-
discussion-academiques 
liste sympa ac-toulouse :  https://listes.ac-toulouse.fr/wws/ 

https://disciplines.ac-toulouse.fr/documentation/referentiel-de-competences-des-metiers-du-professorat-et-de-l-education-2013
https://disciplines.ac-toulouse.fr/documentation/referentiel-de-competences-des-metiers-du-professorat-et-de-l-education-2013
https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo13/MENE1708402C.htm?cid_bo=114733
https://eduscol.education.fr/cdi
https://eduscol.education.fr/cid72525/presentation-de-l-emi.html
https://disciplines.ac-toulouse.fr/documentation/
https://web.ac-toulouse.fr/paf/
https://disciplines.ac-toulouse.fr/index.php/parcours-de-leleve/education-aux-medias-et-linformation
https://disciplines.ac-toulouse.fr/dane/
https://disciplines.ac-toulouse.fr/actions-educatives/pole-civique/education-aux-medias-et-linformation-emi
https://disciplines.ac-toulouse.fr/actions-educatives/pole-civique/education-aux-medias-et-linformation-emi
https://disciplines.ac-toulouse.fr/documentation/la-matrice-emi-document-de-reference
https://eduscol.education.fr/1531/education-aux-medias-et-l-information
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo4/MENE2202370C.htm
https://disciplines.ac-toulouse.fr/documentation/tutoriels-bcdi-e-sidoc
https://disciplines.ac-toulouse.fr/documentation/mediation-des-ressources/pmb
https://disciplines.ac-toulouse.fr/documentation/gerer-un-centre-de-ressources/ent
https://eduscol.education.fr/cdi/edunum
https://disciplines.ac-toulouse.fr/documentation/ressources-sur-le-reglement-general-sur-la-protection-des-donnees-rgpd
https://disciplines.ac-toulouse.fr/documentation/ressources-sur-le-reglement-general-sur-la-protection-des-donnees-rgpd
https://disciplines.ac-toulouse.fr/documentation/favoriser-l-ouverture-culturelle/le-livre-et-la-lecture
https://disciplines.ac-toulouse.fr/documentation/favoriser-l-ouverture-culturelle/le-livre-et-la-lecture
https://disciplines.ac-toulouse.fr/documentation/enseigner/esprit-critique
https://www.reseau-canope.fr/
https://www.canotech.fr/
https://www.clemi.fr/
https://disciplines.ac-toulouse.fr/clemi/
https://disciplines.ac-toulouse.fr/documentation/listes-de-discussion-academiques
https://disciplines.ac-toulouse.fr/documentation/listes-de-discussion-academiques
https://listes.ac-toulouse.fr/wws/

