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Les compétences spécifiques propres aux professeurs 
documentalistes

Le texte de référence : référentiel des compétences des enseignants de juillet 2013, en ligne
sur éduscol :

http://www.education.gouv.fr/cid73215/le-referentiel-de-competences-des-enseignants-au-
bo-du-25-juillet-2013.html

Les documentalistes sont membres à part entière de l’ équipe pédagogique et éducative de l’
établissement.

Ils sont responsables d’ une centre de documentation et d’ information.

Ils sont responsables de la formation de tous les élèves en matière d’ éducation aux médias
et à l’ information.

http://www.education.gouv.fr/cid73215/le-referentiel-de-competences-des-enseignants-au-bo-du-25-juillet-2013.html


Maîtrise des connaissances et des compétences propres à l’ éducation 
aux médias et à l’ information

Les professeurs documentalistes connaissent :

• Les principaux éléments des théories de l’ information et de la communication

• Le droit de l’ information, et les réglementations en matière d’ usage des outils et 
ressources numériques 

• Les principes et modalités de la protection des données personnelles et de la vie 
privée

• Les principaux concepts et analyses de la sociologie des médias et de la culture

• Ils définissent des projets pédagogiques en concertation avec les enseignants de 
discipline pour mettre en place des objectifs et des appprentissages de l’ éducation 
aux médias et à l’ information



Maîtrise des connaissances et des compétences propres à l’ éducation 
aux médias et à l’ information

• Ils facilitent la mise en œuvre des travaux disciplinaires ou inter/trans-
disciplinaires qui font appel à la recherche et à la maîtrise de l’information

• Ils accompagnent les travaux individuels ou collectifs des élèves, favorisent leur
accès à l’autonomie



La mise en œuvre de l’ organisation des ressources pédagogiques de l’ 
établissement et de leur mise à disposition 

• Les documentalistes proposent une politique documentaire au chef d’
établissement et participent à sa mise en œuvre dans l’ établissement et dans son
environnement numérique

• Ce projet de politique documentaire se fait en concertation avec les autres
membres de l’ équipe éducative et dans le cadre du projet d’ établissement



La mise en œuvre de la politique documentaire de l’ établissement

• Ils gèrent une organisation documentaire et un système d’ information

• Ils sont responsables d’ une politique d’acquisition de ressources 

• Ils font une veille stratégique dont ils  publient les résultats 

• Ils accueillent les publics  

• Ils sont responsables d’ animations et de formations 

• Ils définissent une politique de lecture en accord avec les directives académiques 

• Ils évaluent

• Ils recensent  les besoins documentaires et informationnels de la communauté 
éducative 



Les responsabilités du centre de ressources et de la diffusion de l’ 
information au sein de l’ établissement

• Ils organisent et gèrent le CDI

• Ils veillent à la diversité des ressources et des outils en tenant compte de la
situation de leur établissement

• Ils organisent la complémentarité des espaces de travail, ils contribuent à leur
évolution et favorisent l’accès à l’autonomie des élèves

• Ils maîtrisent le traitement documentaire, les fonctionnalités du logiciel
documentaire, le fonctionnement des outils de recherche d’ informations

• Ils participent au volet numérique du projet d’ établissement

• Ils facilitent l’ intégration des ressources numériques



Ils sont acteurs de l’ ouverture culturelle de l’ établissement sur son 
environnement éducatif, culturel et professionnel

• Ils définissent le programme de l’action culturelle de l’ établissement ( besoins de
la communauté, ressources locales et projet d’établissement)

• Ils mettent en place des projets : politique de lecture, PEAC, projet
scientifique…avec les enseignants

• Ils font la promotion de la littérature et de la littérature jeunesse

• Ils utilisent les outils numériques pour ouvrir l’ établissement sur l’ extérieur


