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Evaluation verbale du CDI lycée 
 
Formulée à partir des quatre débuts de propositions suivante : 

 J’ai regretté .... 
 J’appris ..... 
 J’ai apprécié ..... 
 Demain je fais ..... 

 
1/ Demain je ferai attention à la manière de dire non à ma hiérarchie. 
2/ En particulier cet après-midi, j’ai pris conscience de l’évolution à court terme de la 
profession. On aura du mal à se positionner. 
3/ J’ai apprécié la conduite du stage pour nous éviter de nous éparpiller. 
J’ai eu la confirmation de ce que je pensais. 
Dommage d’être seulement entre professeurs documentalistes et de ne pas 
rencontrer d’autres professionnels. 
4/ La difficulté reste la même, à tenir des tâches très différentes. Quelle priorité ? Je 
reste perplexe. 
5/ Confirmation de beaucoup de choses que je soupçonnais. Regret que vous soyez 
restés flous sur les évolutions. 
6/ Un petit peu perplexe. 
J’ai appris de me situer plus professionnellement que personnellement comme je le 
faisais. 
Etonnée par l’évolution du métier. 
7/ J’ai découvert l’éminence des transformations du métier. Je suis un peu 
déboussolée. Mais je vais faire plus attention à clarifier le « je », lorsque je prends 
des décisions. Découverte de la notion de « back office » dans notre travail. 
8/  Remerciements d’avoir accepté ma participation (Il s’agit d’un stagiaires en 
situation dans un CDI collège, que l’inspection nous avait demandé d’intégrer dans le 
stage). 
J’ai appris à relativiser les situations et à affirmer mes choix, avec une priorité. 
J’ai découvert la rapidité des évolutions. 
Je regrette, que l’on ne nous fasse pas la proposition de figurer dans un emploi du 
temps des élèves. 
Demain je me prépare bien à l’inspection ! 
9/ J’ai appris à faire des choix, à analyser. 
Je vais explorer la bibliographie sur les relations qui a été distribuée. 
Je regrette que l’on n’ai pas pu faire plus de jeux de rôles. 
Je vais faire encore plus de communication avec les autres. 
10/ Ma première impression était mauvaise, car j’attendais des réponses tranchées. 
Mais je ne regrette pas. Je pars en disposant d’outils pour comprendre, et prendre du 
recul. 
Je m’interroge, il faudrait ouvrir ce stage à d’autres. 
11/ J’ai découvert la rapidité de l’évolution du métier, pas toujours positive... 
Demain je me rend indispensable dans mon établissement. 
12/ J’ai appris à prendre du recul par rapport à des situations notamment grâce aux 
jeux de rôle). C’est réconfortant de voir que l’on partage les mêmes problèmes. 
Je suis confortée sur l’évolution du métier. 
Je vais réfléchir au « je » que j’emploie, est-il affectif, est-il professionnel ? Quel 
mélange ? 


