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ouvrages la fiction et les documentaires, le renouvellement d’un secteur pauvre, la 
spécificité de l’établissement (par exemple SEGPA), l’ouverture d’une section ou des 
nouveaux programmes ». 
Disposer d’une vision globale des ressources documentaires de l’établissement ne va 
pas de soi et peut difficilement être imposé. Il faut que les enseignants qui sont habitués 
à gérer une petite part de crédits et à entretenir leur « petit fonds spécialisé» perçoivent 
clairement qu’en donnant de la transparence ils ne perdent aucun pouvoir, mais offrent 
à d’autres des accès éventuels à leurs ressources. Faire comprendre qu’inscrire au 
catalogue de l’établissement une ressource n’oblige pas à supprimer un fonds de 
proximité est important et même rassurant. 
Ensuite, il y a la réflexion sur l’origine des crédits169 : crédits pédagogiques, crédits pour 
le CDI, crédits pour les manuels, crédits pour les abonnements, crédits pour la 
documentation administrative sans parler des acquisitions dans le domaine du 
                                                 
1 Le budget du CDI est constitué d’une partie des crédits d’enseignement (financés par 
la collectivité de rattachement et inscrits au chapitre A1 du service général) auxquels 
peuvent s’ajouter d’autres ressources. Le montant global du chapitre A1 est voté par le 
Conseil d’Administration, la répartition des crédits par discipline est définie par le chef 
d’établissement. Au sein du chapitre A1, les dépenses du CDI sont imputées sur 
différents comptes en fonction de leur nature : 
- A1 6067 : Fournitures d’enseignement (matériels, logiciels, reprographie). 
- A1 6186 : Documentation pédagogique, Abonnements. 
- A1 615 : Maintenance des matériels pédagogiques. 
- A1 613 : Contrats de location de photocopieurs. 
- A1 6062 : Manuels scolaires lorsque la collectivité territoriale a choisi d’en assurer le 
financement. 
Le chapitre A2 concerne les dépenses sur ressources spécifiques, provenant de l’Etat 
(logiciels et maintenance pédagogique, manuels scolaires, photocopillage). Le compte 
6181 du chapitre D (autres charges générales) est utilisée pour la documentation 
générale (non pédagogique) qui peut-être mise à disposition du CDI. L’achat de 
manuels scolaires peut aussi être financé par le fonds social pour aider les familles qui 
en ont fait la demande après avis de la commission du fonds social. Dans ce cas, les 
achats sont comptabilisés au chapitre F compte 6062. Le financement de projets précis 
peut se faire : 
- sur crédits affectés aux services spéciaux du budget : 
o J38 : crédits d’état pour le projet d’établissement, 
o N3 : crédits d’état pour le fonds de vie lycéenne (décision soumise au Conseil de la 
Vie Lycéenne), 
- sur crédits provenant du fonds de réserve de l’établissement (décision soumise au 
Conseil d’Administration), 
- sur subventions exceptionnelles de la collectivité territoriale ou d’autres organismes 
(mécénat…). 
Certains financements sont liés aux spécificités de l’établissement : possibilité d’utiliser 
une partie de la taxe d’apprentissage, fonds liés à des options particulières ou aux 
classes post-bac. 
 



numérique (cédérom, DVD et services en ligne), crédits obtenus sur projet d’action 
culturelle qui sont souvent loin d’être négligeables dans un budget. L’éclatement actuel 
du budget du CDI en de nombreuses lignes ne facilite pas la lisibilité de la politique 
documentaire. À l’avenir, la globalisation liée à la LOLF conduira à un remplacement 
des répartitions par chapitre distinct par des affectations budgétaires qui traduiront 
mieux la convergence entre la politique documentaire et le projet d’établissement. 
La participation du documentaliste aux conseils d’enseignement paraît souvent un 
élément décisif pour la politique d’acquisition, mais une réunion spécifique des 
responsables disciplinaires autour du documentaliste est plus efficace. 
Dès lors qu’un budget global est arrêté, il devient plus aisé de faire le point sur les 
usages constatés et les besoins. Un poste important de dépenses est constitué par les 
périodiques. 
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d’enseignement (financés par la collectivité de 
rattachement et inscrits au chapitre A1 du service général) 
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