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INTRODUCTION 

Professeur-documentaliste depuis 9 ans, j’ai choisi ce métier car il participe à l’acquisition 
d’une compétence fondamentale du citoyen, celle de se former tout au long de la vie. Au cœur de 
cette profession se trouve la formation des élèves à l’information, sa recherche, son appropriation et 
sa communication. De plus, ma curiosité et mon intérêt pour l’ensemble des domaines de 
connaissance, ainsi que pour le numérique, ont trouvé écho dans l’enseignement de compétences 
transversales info-documentaires qui s’intègrent et prennent sens dans la pluridisciplinarité. 

Ces raisons sont également à l’origine de mon investissement dans la formation des 
personnels enseignants et éducatifs. Mon parcours professionnel et de formation, mes expériences 
diversifiées de contextes et de publics, ainsi que mon implication à différentes échelles dans la 
promotion de la documentation et dans les actions de formation, ont nourri mon ambition d’être 
formée à devenir professeur formateur académique. 

 
I- PARCOURS PROFESSIONNEL 

LIEU D’EXERCICE PÉRIODE POSTE OCCUPÉ 

Collège Gérard Philipe 
Paris (18e) 

Réseau d’Éducation Prioritaire 

2012- 
aujourd’hui 

Professeur documentaliste 
certifiée 

Lycée général et technologique Simone Weil 
Paris (4e) 

2011-2012 
Professeur documentaliste 

stagiaire 
Bibliothèque Clignancourt 

Université Paris IV Sorbonne 
Paris (18e) 

2009-2011 Tutrice de bibliothèque 

Collège - Lycée général, technologique et 
professionnel Saint-Benoist de l’Europe 

Bagnolet (93) 
Établissement privé sous contrat 

2009 
(4 mois) 

Professeur documentaliste 
contractuelle 

Chichester High School for Girls 
Chichester (Angleterre) 

2007-2008 Assistante de langue française 

 
II- PARCOURS DE FORMATION INITIALE ET CONTINUE 

INTITULÉ DE FORMATION DESCRIPTIF DATE / DURÉE 

Approfondissement des gestes 
professionnels de la formation 
Stage DAFOR (niv. 2, module 1) 

- Développement des compétences 
d’ingénierie et d’animation de formation 

2019 
(12h) 

Initiation aux gestes 
professionnels de la formation 
Stage DAFOR (niv. 1, module 1) 

- Appropriation du référentiel de 
compétences des formateurs 

- Découverte des enjeux du métier de 
formateur 

2019/2020 
(9h) 

CAPES de documentation  2011 

Master en Information et 
communication 

IUFM de Paris / CELSA 

- Préparation des épreuves du CAPES 
- Préparation à l’exercice du métier de 
professeur documentaliste par l’acquisition 
d’une culture professionnelle: compétences 
en didactique, en sciences de l’information 

et en gestion documentaire 

2010-2011 

Master en géographie 
culturelle 

Université Paris IV Sorbonne 

- Analyse transversale de la dimension 
spatiale des phénomènes de société et de 

culture 
2008-2010 

Introduction to teaching 
English as a Foreign Language 

Chichester College 

- Initiation à l’enseignement de l’anglais 
seconde langue (6 ECTS) 

2008 
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III- CAPACITÉ D’ADAPTATION À DES CONTEXTES SCOLAIRES ET ÉDUCATIFS 

VARIÉS ET DES PUBLICS DIVERSIFIÉS 

Mon parcours professionnel m’a permis de rencontrer une grande variété d’élèves. J’ai 
construit et mis en œuvre des enseignements adaptés à cette diversité. Que ce soit lors d’un projet 
annuel inter-degré dans le cadre du Réseau d’Éducation Prioritaire, autour de la recherche 
d’information en CM2, ou lors de séances ponctuelles en BTS sur la méthodologie de la veille 
informationnelle, j’ai appliqué une progression des apprentissages info-documentaires en fonction 
du niveau scolaire des élèves. Je me suis également impliquée dans les projets concernant les 
élèves ayant des besoins particuliers. Ainsi, j’ai été formée, puis ai participé à la mise en place du 
ROLL, une méthodologie de lecture et de questionnement de texte utilisée pour prévenir l’illettrisme. 
De plus, profitant de la bienveillance et des conseils avisés de l’enseignante coordinatrice de l’ULIS 
TSA (troubles du spectre autistique), j’ai développé l’inclusion des élèves concernés dans mes 
cours et sur le temps d’accueil libre, au bénéfice de l’ensemble des collégiens. 

En tant que membre de l’équipe pédagogique, j’ai été amenée à collaborer avec une 
grande hétérogénéité de profils adultes, de par leur fonction (enseignant, infirmière scolaire, 
psychologue de l’Éducation nationale, Conseillères Principales d’Éducation), leur statut 
professionnel (vacataire, néo-titulaire, titulaire expérimenté), mais aussi leur personnalité propre. En 
effet, compte-tenu généralement de l’absence de créneaux disciplinaires spécifiquement dédiés aux 
apprentissages info-documentaires dans l’emploi du temps des élèves, je les ai intégrés dans divers 
contextes disciplinaires, allant des sciences aux langues vivantes, en passant par la littérature et 
l’histoire-géographie. Cette diversité, renforcée par un taux élevé de renouvellement des membres 
de l’équipe du collège, a développé mes qualités relationnelles en collaboration entre pairs. 

Les compétences numériques étant bien souvent transversales, le public adulte des 
formations que j’ai menées pour le GIPTIC (groupe d’intégration pédagogique des technologies de 
l’information et de la communication) et la DAFOR (délégation académique à la formation) en 
numérique, était diversifié, tant pour les niveaux d’enseignement (collège, lycée, post-bac) que pour 
les champs disciplinaires. Cette variété, source d’un enrichissement dans les échanges entre pairs, 
accroit néanmoins la difficulté de prendre en compte les besoins de chacun. Cette dernière peut 
être un obstacle au transfert de compétences et à l’application en classe. Une autre difficulté que 
j’ai pu rencontrer est celle d’une implication généralement moins soutenue de la part du public 
lorsqu’il est désigné, par rapport aux formations à public volontaire, par candidature individuelle. 

 

IV- IMPLICATION DANS LA DISCIPLINE DOCUMENTATION ET DANS LES PROJETS 

ÉDUCATIFS À DIFFÉRENTES ÉCHELLES 

Conformément au référentiel de compétences spécifiques au professeurs-documentalistes, 
je contribue à l’ouverture de l’établissement, notamment par le biais d’activités périscolaires sous 
forme de clubs. Seule ou en co-animation avec un professeur disciplinaire ou un CPE, j’ai animé 
entre autres des clubs tricot, réalisation vidéo, codage ou encore journal. Je participe également 
aux projets impliquant des partenaires extérieurs, tels que la classe télé avec Arrêt sur Images, la 
résidence d’artiste au Carreau du Temple ou l’eTwinning avec un établissement italien. De plus, je 
contribue à l’enrichissement de l’offre de formation de l’établissement en encadrant l’option classe 
médias, en 6e et en 5e. Du fait de mes compétences numériques, le chef d’établissement m’a confié 
la responsabilité de la communication du collège via le site web et le compte Instagram. Je suis 
également l’administratrice de l’ENT. De par ces missions, je suis en constante relation avec 
l’ensemble de la communauté de l’établissement, parents compris. J’assure en outre une veille 
informationnelle en éditant un bulletin mensuel à destination des enseignants, sur le système 
éducatif, le numérique et les champs disciplinaires. Cette veille me permet de suivre avec attention 
les expérimentations et innovations pédagogiques. Mon implication dans l’établissement s’est 
accrue cette année avec mon intégration, en tant que suppléante, au Conseil d’Administration.  

A l’échelle académique, j’ai répondu à l’appel à contribution au site de documentation lancé 
par l’IA-IPR EVS en charge de la documentation, dès mon année de titularisation. J’ai ainsi rejoint le 
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GIPTIC entre 2012 et 2018, et ai rapidement mené des animations mêlant documentation et 
numérique. Comme professeur-documentaliste exerçant dans un établissement classé ECLAIR, j’ai 
intégré le projet « Ressources numériques et lutte contre la fracture numérique » orchestré par 
Canopé Paris et le Fonds Social Européen, en 2012-2013. J’ai partagé le retour d’expérience sur ce 
projet lors de la Journée Académique des Professeurs Documentalistes de Paris, en 2013. Durant 
l’année scolaire 2015-2016, j’ai été animatrice du bassin « Montmartre-Europe » (9e et 18e). 
Sollicitée en tant que membre du GIPTIC, j’ai participé aux séances d’inspiration mises en place par 
la DANE (délégation académique au numérique éducatif) pour les établissements dotés de tablettes 
entre 2015 et 2018, à la journée académique de l’innovation et du numérique éducatif (JAINE) de 
2016, ainsi qu’aux journées « Le numérique et ma discipline » (JND) en 2016 et 2017. J’ai 
finalement rejoint le contingent des formateurs de la DAFOR en numérique et en documentation à 
partir de 2016. En 2017, j’ai intégré le groupe de travail MédiaLab du CLEMI, constitué de 
journalistes et de professeurs engagés dans l’Éducation aux Médias et à l’Information (EMI). Depuis 
2012, mon implication à l’échelle académique prend également la forme de tutorat de stages 
d’observation et de pratique accompagnée pour des étudiants en « Master de l’Enseignement, de 
l’Éducation et de la Formation » (MEEF), inscrits à l’Institut National Supérieur du Professorat et de 
l’Éducation (INSPÉ) de Paris. 

Selon moi, le cœur du métier de professeur-documentaliste est la diffusion de l’information. 
C’est pourquoi, après l’obtention du CAPES, j’ai tenu à partager l’ensemble de mes ressources sur 
un blog : https://fenetresur.wordpress.com. Y sont publiés mes fiches de révision du CAPES, des 
tutoriels pour prendre en main des outils numériques, mes séances pédagogiques et les supports 
des différentes formations que j’ai menées. J’y mets également à disposition diverses ressources 
numériques pédagogiques codées par mes soins : jeu sérieux et escape game en ligne, 
générateurs de bibliographie et de critique littéraire. Cette mutualisation permet, dans une logique 
d’édition de contenus, de réfléchir à mes pratiques et de m’auto-évaluer. En effet, les ressources 
sont d’autant plus réappropriées qu’elles sont mises en contexte et accompagnées d’un bilan quant 
à leur utilisation. Ce partage est, de plus, source d’échanges avec la communauté enseignante. 
Ainsi, j’ai été contactée pour participer, entre-autres, aux journées académiques des professeurs-
documentalistes de Rouen (2014) et de Vendée (2016), mais aussi à la Journée des Pôles 
Associés et de la Coopération de la Bibliothèque Nationale de France (2016). En mars dernier, j’ai 
été invitée à prendre part à une table ronde sur « la publication comme pratique professionnelle des 
enseignants documentalistes », lors du Congrès de l’Association des Professeurs-Documentalistes 
de l’Éducation Nationale (APDEN). Via ce blog, mon engagement dans la vie pédagogique de la 
documentation dépasse les frontières de l’académie et devient national. 

 

V- PARTICIPATION À DES ACTIONS DE FORMATION ET INTÉRÊT POUR LA 

FORMATION 

Depuis mes premières formations en 2012, ma façon de former mes pairs a évolué. Avec du 

recul, j’identifie mieux les spécificités et les limites de chacune d’entre elles. 

Dans le cadre du GIPTIC documentation, j’ai animé des ateliers autour des cartes 

heuristiques, des parcours interactifs en ligne, du réseau social de la lecture Babelio, et de la 

création d’animations vidéo. Ces ateliers visent à prendre en main des outils numériques. Les 

références théoriques sont peu mobilisées. Les pré-requis techniques sont clairement formulés en 

amont des inscriptions, afin d’avoir un groupe de douze participants suffisamment homogène pour 

fluidifier l’animation. En effet, l’atelier est un temps court (3h) ayant lieu sur le temps libre des 

participants. Il est donc essentiel que ces derniers voient dans leur investissement personnel une 

certaine forme de rentabilité. Pour répondre à cette contrainte de temps, la formation suit 

principalement un schéma descendant axé sur un protocole d’étapes techniques. Les ateliers 

GIPTIC ne proviennent pas d’une commande (autre que celle générique de développer l’intégration 

pédagogique des TIC) et aucune forme d’évaluation n’est exigée, mis à part le recueil de présence. 

Il est révélateur que ces ateliers ne prennent d’ailleurs pas le nom de formations. 
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Les séances d’inspiration, commandées et mises en place par la DANE, concernent un 

public désigné, celui des enseignants dont l’établissement a été bénéficiaire de la dotation 

numérique en tablettes. Dans ce cadre, j’ai animé plusieurs ateliers sur les outils collaboratifs de 

l’ENT (environnement numérique de travail). Ces séances de démonstration et d’inspiration d’une 

vingtaine de minutes ne sont pas non plus des formations, mais le préambule des FIL (formations 

d’initiative locale) : il s’agit en effet d’inspirer et d’encourager, plus que de former les enseignants, 

afin de recueillir leurs besoins exprimés et ainsi formaliser la commande de formation à venir. Ces 

ateliers s’articulent non pas sur les gestes techniques, mais sur l’échange entre pairs autour d’une 

pratique technique. Il est intéressant de noter que les séances d’inspiration parviennent à dépasser 

la contrainte du public désigné en permettant au public ciblé de devenir volontaire : les enseignants 

choisissent parmi une sélection d’ateliers ceux auxquels assister. 

En 2015, dans le contexte du plan national de développement du numérique et de la 

réforme du collège, la DANE et l’Inspection académique de Documentation se sont associées 

pour commander un cycle de formations sur la dimension numérique de la documentation. Les 

membres du GIPTIC documentation et les professeurs-documentalistes animateurs de bassin ont 

suivi en amont une formation numérique dans la perspective qu’ils transmettent à leur tour le 

contenu de cette formation, à l’ensemble des professeurs-documentalistes de l’académie, sur trois 

ans. A partir d’une note de cadrage élaborée conjointement par l’Inspection de Documentation et la 

DANE et détaillant les objectifs, les principes théoriques et les outils de chaque thématique, il nous 

a été demandé de nous positionner sur l’une d’entre elles et d’élaborer collectivement un 

programme de formation. Une fois ce dernier validé, j’ai co-animé avec une autre professeur-

documentaliste quatre sessions sur le module « de la veille à la curation de contenu » (6h), d’une 

vingtaine de participants chacune. Leur animation a été marquée par le fait qu’elles s’adressaient à 

un public désigné, dans un contexte de réforme. Face à une certaine incompréhension des raisons 

de ces convocations aux objectifs non précisés, il a fallu enrayer une situation pouvant être 

conflictuelle en explicitant les objectifs transférables, afin d’installer un environnement favorable à 

l’engagement des participants et limiter les risques de rejet. La co-animation, en plus de permettre 

le croisement de conceptions et un complément d’expertise lors de la mise en œuvre des modalités, 

s’est révélée dans ce contexte particulier un moyen de maintenir notre légitimité, quoique 

questionnée. 

Par la suite, j’ai répondu à l’appel d’offres de formation en proposant deux formations, en 

adéquation au cahier des charges du Plan Académique de Formation (PAF), dans les domaines 

du numérique et de la documentation : « Créer des parcours ludiques en ligne : comment concevoir 

des jeux sérieux » (9h, 2 sessions en 2017-2018) et « Créer un escape game : pédagogie par 

l’énigme » (12h, 4 sessions en 2018-2019, 4 sessions prévues pour 2019-2020). Ces formations 

hybrides et à candidature individuelle ont rassemblé, du fait de leur champ d’application transversal, 

une grande hétérogénéité de profils enseignants (discipline, niveau d’enseignement, compétences 

numériques). L’usage de M@gistère pour le volet distant a permis de faciliter la mise à disposition 

des supports, la différenciation des besoins et la communication entre pairs, mais il a été également 

source de contraintes supplémentaires, notamment techniques.  

En 2019, la conseillère DAFOR chargée du numérique a tenu à accompagner les formateurs 

de l’équipe numérique dans le développement de leurs compétences. Elle nous a invités à nous 

positionner sur le plan de formation de formateur, décliné en 5 paliers progressifs. Jusqu’alors 

autodidacte dans la formation des personnels enseignants et éducatifs, je me suis inscrite sur les 

deux premiers niveaux, afin d’acquérir les connaissances théoriques et les gestes fondamentaux. 

Ces formations ont alimenté ma réflexion sur mes propres pratiques et m’ont convaincu de l’intérêt 

de les améliorer pour accroître leur efficacité. La préparation au CAFFA me semble ainsi le cursus 

idéal pour m’approprier les enjeux et compétences liées aux fonctions de formateur. 
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VI- EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE SIGNIFICATIVE DANS LE CADRE DE 

L’ACCOMPAGNEMENT 

En tant que professeur-documentaliste titulaire, j’accueille au sein de l’établissement depuis 

2012, des binômes d’étudiants préparant le CAPES de documentation à l’INSPÉ, lors de stage 

d’observation et de pratique accompagnée (OPA). Ce stage est régi par l’arrêté de 2013 fixant le 

cadre des formations dispensées au sein des masters MEEF. Il doit permettre aux étudiants de M1 

ou de M2 non lauréats de se familiariser avec les différentes dimensions du métier d’enseignant 

documentaliste. Composé de deux périodes de deux semaines chacune, le stage se déroulant au 

CDI enjoint les étudiants à observer des activités d’enseignement et de pratiques éducatives dans 

un premier temps, puis à prendre en charge eux-mêmes l’encadrement et le fonctionnement du 

CDI, ainsi que la conduite de séances d’enseignement, préparées avec l’aide du tuteur.  

Pour que les étudiants tirent au mieux parti de leur stage, nous identifions ensemble les 

besoins de chacun, différents selon leurs expériences personnelles. J’adapte ensuite le 

fonctionnement du CDI pour favoriser la mise en place de situations y répondant. Au cours du 

stage, je reste à l’écoute de leurs questionnements et j’explicite mes pratiques. Je propose 

progressivement des mises en action (des rituels, à la prise en charge totale), dont nous analysons 

ensemble le déroulement. Si pertinent, je conseille alors des pistes de réajustement. En fin de 

stage, je rédige un rapport sur la qualité de l’engagement des stagiaires, à destination de l’INSPÉ. 

Durant ces stages, et de par le statut étudiant des stagiaires, j’ai pu être tentée de me 

positionner comme enseignante, dans une relation hiérarchique maître/élève et une démarche 

prescriptive. Cependant, dans la mesure où il s’agit de futurs collègues potentiels, que certains le 

sont d’ailleurs déjà en tant que contractuels, je considère ces étudiants comme des pairs. Ce 

positionnement de formateur influe sur leur sentiment de légitimité au sein du collège et participe à 

la création d’un environnement favorable aux apprentissages. En effet, en présentant les stagiaires 

comme professeurs aux élèves, je me suis aperçu que la mise en pratique accompagnée était 

facilitée, les étudiants se projetant avec confiance dans les missions de l’enseignant pour en 

expérimenter les pratiques. J’encourage d’ailleurs les stagiaires à adopter ce positionnement de 

pairs avec les autres membres de l’équipe pédagogique, en les invitant à participer aux échanges 

pour confronter leurs conceptions et s’inspirer des pratiques des autres disciplines. 

De plus, les questionnements nés des observations des stagiaires m’obligent à prendre moi-

même du recul sur mes pratiques, à les formaliser, mais aussi à les interroger pour mieux expliciter 

les choix qui les soutiennent (à l’instar des rituels de fonctionnement). En aidant les étudiants à 

analyser ce qu’ils observent, je continue moi-même à évoluer et à apprendre. L’accompagnement 

me permet donc de poursuivre mon processus personnel de questionnement et de formation. 

 

CONCLUSION 
Mes expériences dans les actions de formation, ainsi que les premières formations suivies 

pour les perfectionner, me permettent de me positionner sur le référentiel de compétences des 

formateurs. Je vois en ma capacité à prendre du recul sur mes pratiques et en ma continuelle 

volonté d’échanger avec mes pairs pour questionner mes conceptions, un point fort. Je pense 

néanmoins qu’une connaissance plus approfondie des fondamentaux m’aiderait à concevoir des 

formations plus efficaces dans leur mise en œuvre. Ce qui se conçoit bien, s’anime clairement, 

aurait pu dire Nicolas Boileau. En outre, l’obtention du CAFFA étant une condition sine qua non à 

terme pour continuer de former ses pairs, je souhaiterais bénéficier du cursus d’accompagnement 

associé au passage de la certification pour approfondir mes pratiques, mais aussi légitimer ma 

future candidature pour intégrer l’équipe de formateurs de l’INSPÉ.  


