
Projet J3

Accueil,  rappel pour les absents, et tout le monde.

Matin
1/ Affichage des organigrammes réclamés à la fin de J2

Prise de connaissance, surprises, oublis
Les extérieurs, les partenaires, les sources...

2/ Topo sur l’établissement et son évolution
par Bernard
L’établissement, l’histoire institutionnelle, les événements EN et socio-politiques.
Evolution du CDI et des personnels, Monique

3/ Brainstorming
sur l’évolution imaginée par les stagiaires
expressions, phrases courtes, travail sur la représentation

Après-midi

Pour la méthodologie voir en fin de texte
Utilisation de 3 textes

Nomade, MD
ENT, BD à reproduire en 15
Piquenot BD

Lecture , repérage des idées fortes, des conséquences pour le CDI, pour le 
professeur documentaliste...

Reproduction du sommaire du livre sur la Politique documentaire. BD

Evaluation du stage

Tour de table sur une ou deux expressions
« J’ai appris... »
« J’ai découvert... »
« Je regrette.... »
« Demain je vais faire... »

Puis remplissage de la fiche officielle
Remerciements de notre part

Documents 
Coordonnées et sites terminé par Monique
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Les objectifs du système

 Les objectifs assignés à l’école

o Les trois formes idéologiques
o Les trois fonctions de F. Dubet
o Les quatre missions fondamentales
o Rappel de la loi d’orientation de l’EN de 1989

 Le contexte de la scolarisation

o Les deux courbes du bac

Une histoire récente des chefs d’établissement

 Quelques dates à propos des chefs d’établissement
 Les objectifs de la formation professionnelle des 

chefs d’établissement
 La culture de l’évaluation

Des approches sociologiques également très 
récentes

 L’institution de Goffman
 Les douze collèges en France de Dominique Paty
 La question du projet d’établissement, le séminaire 

de Souillac, Crozier
 Le premier colloque sur l’établissement
 Jean-Louis Dérouet, les trois mondes (objectifs et 

justifications)
 Robert Ballion, l’épaisseur organisationnelle
 Monica Gather Thuler la diversité et les conditions 

du changement et de l’innovation.
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Dégager 3 idées
A partir des trois textes :
1. L’interview du proviseur M. Nomade
2. Le texte sur l’ENT
3. Le texte de Piquenot

CDI : technostructure (recherche + action)
Le Doc est un stratège, allié légitime des nouvelles pédagogies
Le Prof doc est l’enseignant de l’avenir
C’est un passeur, un transducteur entre recherche et action
Le CDI est inscrit dans une politique documentaire, dans le projet d’établissement
Le prof doc est un enseignant à part entière. Il participe (il doit ?) à l’évaluation, au 
conseil de classe
Mise à disposition de bureaux virtuels pour les enseignants et les élèves
Classe virtuelle
Le prof doc est l’avenir de l’enseignement
C’est le premier pédagogue de l’établissement
C’est le fer de lance, le fédérateur
C’est un militant, il développe des compétences politiques et techniques
Le doc =>projet CDI=> projet technique<=>politique d’établissement
ENT => désintégration de l’école ?
Ecole <=> entreprise<=>marché
Quelle sera l’évolution ? Ils tentent des choses sans connaître ni les conditions, ni les 
conséquences.  
Le prof doc est l’adjoint pédagogique
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