
Bilan CDI 2002 

Le prévu 
Deux jours : le 8 avril, lycée de Savigny, média-pôle, et le 7 mai a CIO de Boulogne 
 
Formateurs, Madame Brager, professeur documentaliste et Bernard Desclaux, 
directeur de CIO 
 
Statistiques des inscrits 
 

clg lgt lpo lp M F 78 91 92 95 
23 4 3 2 4 28 11 4 7 10 

 
Et deux COP, femmes, 95 et 92. 

Présences 
 
Le premier jour : 15 personnes dont une COP 
 
Le deuxième jour : 16 personnes dont la COP. 3 personnes du premier jour n’ont pu 
revenir pour des raisons d’emploi du temps, mais 4 personnes absentes le premier 
jour sont venues, et une aide éducatrice en documentation s’est jointe au groupe. 
C’est donc 21 personnes qui ont fréquenté ce stage pour les 34 d’inscrites. 
Nous avions hésité à dédoubler le stage compte tenu des inscrits, mais compte tenu 
de la baisse de fréquentation des stages constatée sur les stages académiques, 
nous avons maintenu une seule session. 
Analyse du fonctionnement du groupe: groupe équilibré, très bonne participation et 
une plus grande représentation des COP est souhaitable . 

L’évaluation obtenue en fin de stage 
Les stagiaires ont manifesté leur intérêt pour les apports et les échanges, et surtout 
les idées, les pistes d’activités recueillies au cours du stage. Ils ont appréciés la 
forme des échanges entre eux et avec les formateurs. 
Quelques critiques ont été formulées : 

• Une introduction ressentie trop longue par certains. 
• Des lieux de stage éloignés, notamment pour Boulogne. 
• Un temps trop court de stage. Nous aurions pu produire plus, et visiter le CIO. 

 
Ces remarques recoupent très largement ce qui ressort des fiches d’évaluation 
remplies avant le tour d’expression et la discussion qui s’en est suivie. 

Prolongements 
Notamment par rapport à la durée du stage, nous avons évoqué la possibilité que le 
groupe formule en septembre une demande d’une journée de stage au titre de 
« groupe constitué ».  
Une liste de diffusion avec les adresses électroniques a été constituée afin de 
poursuivre les échanges et les envois de documents. 
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