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Déroulement stage bassin Cergy Pontoise 
Avant le stage 
En juin 2002, une réunion des professeurs documentalistes des deux bassins de 
Cergy et de Pontoise élaborent un thème de travail sur le thème du rôle du CDI et de 
l’éducation à l’orientation (une personne a participé au stage académique sur ce 
thème en 2001-2002). Pierre Brochet, directeur du CIO de Cergy, présent, est 
également sollicité. 
 
Demande d’un stage sur ce thème à l’IUFM. 
A l’origine, ce serait l’ensemble des professeurs documentalistes des deux bassins 
(soit près de 40 personnes), je propose donc qu’il y ait une co-animation, et je 
propose que Pierre Brochet soit associé à moi (il est d’accord), je vois difficilement 
Martine Brager monter jusqu’au fond du 95, et obtenir une autorisation de son 
principal pour un autre stage. 
 
Une négociation est organisée au CIO de Cergy le 22 novembre 2002, par Mireille 
Simon, la consultante IUFM du Bassin. Pierre Brochet ne pourra pas nous rejoindre 
(participation au Salon de l’Education à la Porte de Versailles). Le coordonnateur du 
bassin de Cergy est présent et une documentaliste. Le thème général est évoqué, 
ainsi que la coordination avec les COP. Je propose que l’on essaye d’ouvrir le stage 
aux personnels d’orientation. De toute façon il faut une période d’inscription des 
stagiaires. Dates définie (les 23 et 24 janvier 2003), le coordonnateur cherche le lieu 
avec salle multimédia, facile d’accès en transport en commun. 
 
Je me charge du contact avec les trois  CIO. 
 
Le mercredi 8 janvier, point avec Mireille Simon. Constat : il n’y a que 12 personnes 
d’inscrites, et le protocole n’est pas signé parce qu’il n’y a pas assez de stagiaires. 
La co-animation ne sera pas possible. Les collègues des CIO ne savent toujours pas 
s’ils viennent ou non. Nous prenons la décision de ne pas réaliser le stage sur les 
dates prévues et de le réorganiser plus tard sur une base plus claire. Mireille n’ayant 
pas le temps de passer les faxes dans tous les établissements, je propose de faire 
un message électronique et de l’envoyer par la liste établissement des trois CIO. 
 
Le 9 janvier, je suis en stage de FodeFo IUFM à Rueil, et je fais le message le 10 
janvier, en allant au CIO de Cergy. 
 
Nous avions prévu de travailler avec Pierre Brochet le 16 janvier AM, ce que nous 
annulons. Il est annoncé une grève des COP pour le 24 janvier (régionalisation des 
services). 
 
Le vendredi 17, je suis en formation de chefs d’établissement le matin, et ne sortant 
j’ai un message du coordonnateur des professeurs documentalistes : il n’est pas 
possible de déplacer le stage, il faut le faire, Mireille Simon a donné son accord, et le 
protocole a été signé entre temps. Je le ferai seul, et heureusement ces deux jours 
n’ont pas été rempli. Mais je rappelle que j’ai prévenu tous les établissements et que 
je ne recommencerais pas, pas le temps, et que je re-contacte de mon côté les CIO. 
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Le lundi 20 janvier à l’IUFM, explication avec Mireille Simon, qui considère, ou ne se 
rappelle pas qu’elle a décidé de déplacer le stage, que ce n’était qu’une hypothèse ! 
Info en retour des CIO : sur les 6 collègues qui s’étaient mobilisés, il n’en reste plus 
que deux (les autres ont ouvert leur carnet de RV), et ils seront grévistes le 24. Je 
propose donc qu’ils ne viennent pas, ça ne pourrait pas fonctionner. Nous venons 
également d’apprendre que le recteur avait pris la décision d’arrêter tous les stages 
« financés », d’où une grande nervosité de tous. Discussion entre Mireille et Jean-
Hubert (le coordonnateur) qui refuse d’informer les établissements (j’ai appris au 
cours du stage, qu’il n’avait toujours pas la liste des adresses de ses collègues). 
Mireille fait des fax aux établissements en fin de soirée, pour tous les établissements 
des deux bassins, puis qu’on ne sait toujours pas qui vient réellement, ou qui a prévu 
devenir. 
 
Et pour terminer, le stage se passe dans un collège à Méry-sur-Oise, qui se trouve à 
quarante-cinq minutes en transport en commun de Cergy Préfecture. Très très facile 
d’accès ! 
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Déroulement du stage 

Démarrage 
Sur les 15 personnes « promises », il n’y a que 12 personnes présentes au final (à 
9h 30, il n’y en a que 9), professeurs documentalistes. 
 
Le stage était prévu à 9h, j’attends 9h 30. Explication de la situation et de l’historique 
de l’organisation du stage. Il y a une certaine tension, quelques allusions, mais pas 
de critiques frontales. 

Tour de table 
Proposition d’un tour de table de présentation (type d’établissement), et 3 thèmes 
(avec réflexion de 5 minutes avant) : 

 Actuellement, qu’est-ce que le CDI ou vous-même fait d’important pour ce qui 
concerne l’orientation ? 
 Qu’est-ce que vous aimeriez développer ou faire ? 
 Qu’est-ce que vous ne voulez surtout pas faire ? 

 
Tour de table de présentation et premier thème, puis le deuxième. 
Nous n’avons pas abordé le troisième, les deux premiers étant déjà très longs. 
Notamment lamentation sur la gestion papier des portes ouvertes, de l’absence de 
description du contenu de l’auto-doc qu’ils ne reçoivent plus… 
J’ai utilisé ce qui avait été dit pour une partie du deuxième jour. 
 

Premier apport 
Les principes de fonctionnement des procédures d’orientation : insistance sur la 
particularité française, jugement antérieur, sur la base d’une appréciation non-
objectivée. 
 
Repas à 12h 45 
Excellent. Le Chef me demande un conseil pour sa fille. 

Deuxième apport 
Changement de salle : en salle multimédia 
Les procédures d’orientation en utilisant transparent des 4 pages d’une fiche navette. 
Explication de l’affectation et du fonctionnement du logiciel PAM. 

Troisième apport 
Exploration commentée du web de l’académie. 
Exploration assez systématique de la page Orientation afin de leur faire découvrir 
certaines ressources, dont la base de donnée des Portes ouvertes. 

Interrogations de leur part sur l’évolution du système 
J’ai donné quelques éléments que j’utilise dans les interventions d’ouverture des 
stages PP : évolution de la scolarisation sur le siècle précédent, et les débats actuels 
autour du collège unique. 
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Deuxième jour 
Matin 

Quatrième apport 
Poursuite de l’exploration du site académique de l’Orientation  
Et du site Pédagogie, avec notamment le site RVP (refait), avec les fiches BEP 
Découverte de la partie téléchargement (dans Orientation) avec le document 
notamment pour les SEGPA. 
 

Cinquième apport 
Reprise des thèmes évoqués lors du tour de présentation. 
Réponses à certains thèmes : 
 

Et proposition de travail en petits groupes sur trois thèmes : 
 Comment répondre à des groupes de besoin ? 
 Comment informer les enseignants, les aider à modifier leur représentation..? 

Personne n’a choisit ce thème. 
 Réfléchir sur la structuration d’une page internet à installer sur les micros 

proposant les ressources. 
Le premier groupe et le troisième ont fonctionné. 
 
Puis repas 
 
Reprise à 13h 30 
Avec la présence de Pierre Brochet le directeur du CIO de Cergy 

Restitution des deux groupes 
Rien de particulier à dire sur le premier (groupe de besoin). 
Sur la page. C’est en fait quelques infos latérales et techniques apportées par nous 
et par quelques professeurs documentalistes, qui ont débloqué la réticence (ce n’est 
pas à nous de le faire, on sait pas le faire…) : 

 L’utilisation possible de Word pour faire des pages internet (en enregistrant le 
document sous le format .htm) 
 L’enregistrement des documents au formats .rtf ou .txt pour se les échanger et 

être sûr de pouvoir les lire sur n’importe quel traitement de texte et dans les 
deux « mondes », windows ou Mac. 
 Taper dans un document word une adresse internet se transforme en lien 

actif. 
 Et pour certains la différence d’utilisation entre les favoris et un document 

word de présentation de liens utiles. 

Questions à Pierre et moi 
Sur notre vision ou conception des évolutions du système et de l’orientation… 
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Bilan 
 
Je n’ai pas vraiment abordé l’éducation  l’orientation. La demande porte quand 
même sur l’aide aux élèves concernant leur orientation. L’interrogation sur le rapport 
avec les autres enseignants est évitée. Par contre il y a toujours l’idée du COP 
spécialiste, expert. 
Sentiment général d’être débordé par toutes les demandes d’activités qu’on leur 
demande. 

Evaluation 
Douze fiches d’évaluation ont été remises. Les douze personnes sont restées les 
deux jours. 
 
 
 N 1 % 2 % 3 % 4 % 
Appréciation générale 12   0% 6 50% 5 42% 1 8% 
 
On peut nuancer plus favorablement cette appréciation par quelques indications : 
 
 N 1 % 2 % 3 % 4 % 
Transformation des 
points de vue sur ma 
pratique 12 1 8% 3 25% 6 50% 2 17% 
 
 
 N 1 % 2 % 3 % 4 % 
Elargissement des 
connaissances 10 1 10% 4 40% 2 20% 3 30% 
 
 
 N 1 % 2 % 3 % 4 % 
Réinvestissement dans 
ma pratique 12 1 8% 1 8% 4 33% 6 50% 
 

Mon appréciation 
 
Compte tenu des conditions je crois que le stage ne  s’est pas trop mal passé, et 
surtout que chacun a pu trouver quelque chose d’utile. Il est sûr que je n’ai pu 
répondre à l’ensemble des demandes, qui étaient comme d’habitude une 
connaissance des outils sans vouloir passer par une analyse de na nature de ce 
« besoin ». Le formateur est toujours placé là dans une situation impossible et 
toujours déceptive. J’ai choisi de ne pas y répondre et de faire découvrir au contraire 
des ressources dans lesquelles chacun peut aller chercher certaines réponses à 
« ses » questions. 
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Impressions générales 
Certains s’interrogent sur l’évolution du système, mais aucun, très curieusement ne 
s’interrogent sur l’évolution du fonctionnement de l’établissement et du 
fonctionnement du CDI dans cet ensemble. Pour moi c’est très surprenant. 
 
Par rapport aux deux années précédentes, il me semble confirmé que la 
maintenance de la documentation concernant l’orientation ne fait plus problème (de 
fond) pour les professeurs documentalistes. Il s’agit maintenant de questions 
techniques. Par contre dans ce stage aucune référence, ou très peu, aux demandes 
des enseignants pour participer aux IDD ou autres dispositifs pédagogiques 
innovants. 
 
Découverte pour la plupart des ressources, de la richesse du site de l’académie. 
Connaissance apparente de la partie pédagogie consacrée aux disciplines, mais pas 
d’exploration des autres parties du site. Découverte par exemple du site « RVP ». 
 
Enfin il y a de simples connaissances techniques (celles que j’ai évoquées à propos 
de l’utilisation de logiciels de traitement de texte), qui bloquent des activités possibles 
de productions de présentation de ressources documentaires. L’impression de la 
nécessité de connaissances techniques très précises permet ou empêche de se 
lancer dans la réalisation. 
 
 

Bernard Desclaux, le dimanche, 26 janvier, 2003 
 
 
 
 
 
 


