Centre de Ressources
Projet pédagogique 2013-2014
Conseil intérieur
Conseil d'administration
Priorités de l'année :
1. Expérimentation d'un CDR hors les murs : dépôts dans des lieux décentralisés de l'EPL
2. Réduction des acquisitions (cf. perte heures documentaliste ci-dessous), mais valorisation
du fonds documentaire par des expositions thématiques
3. Participation aux projets pluridisciplinaires
4. Actions lecture écriture
NB : En 2013-2014, perte de 16h de documentaliste (décharge syndicale) qui s'ajoutent à 16h en
2012-2013 (8h personnel enseignant et 8h personnel CFPPA redéployées sur actions spécifiques
CFPPA)
Partenaires,
Budget
I - Pédagogie et formation aux techniques documentaires
classes,
enseignants
Face à face élèves et stagiaires : MG1, M22, EIE méthodologie, EIE
alambic, EIE lecture, formations adultes

2de pro SAPAT et
TP PH, bac pro 1 et
2, 1ère STAV, BTS
DAR et AP,
CFPPA tous
groupes entrants

Accompagnement personnalisé sur les méthodes de travail personnel et
le traitement de l'information

2de, 1ère STAV,

Atelier de formation à la demande aux outils TICE (veille, gestion des
favoris, portails, blog, messagerie)

Tout public à la
demande

Expérimentation pédagogique : médiation documentaire entre CFPPA
(BTS AP adultes) et lycée ou UFA

À préciser

II - Ouverture culturelle et animations
1 Animations pédagogiques diverses
1.1 Actions en pluri et journées à thèmes :
• Projet Comenius CRISE : mise en place et suivi du projet et
développement du site internet
• Journées Solid@ridays en ESS
• Projet Mémoire et citoyenneté
• Atelier artistique ESC/CDR sur le livre-objet (fabrication de
décorations de Noël au CDR)
1.2 Sorties pédagogiques :
• Exposition peinture et sculpture Musée Campredon
• Salon littérature jeunesse (2de)
• Visite du Camp des Milles
• MUCEM à Marseille
1.3 Expositions :
•
Exposition Egalité professionnelle homme femme
•
Les Justes (conseil régional)
•
Expos thématiques (philo, écologie, Ventoux, pédagogie)
• Voyages et migrations : thèmes BTS (suite)
• Centenaire de la 1ère guerre mondiale
1.4 Ouverture sur le territoire : développement des partenariats
commencés en 2009 :
• Suivi du pressbook de l'EPL
• Diffusion mensuelle de la newsletter du CDR
• Prêt de fonds thématiques : recherche de partenariats

Tout public
Bac pro 2 SAPAT
1ere STAV
ESC
ESC

2de pro TP PH
2de
Projet ESC
Non déterminé

tous
Comité de quartier
Mairie de
Carpentras Ecoles
primaires

2 Lecture/écriture
•

Café lecture mensuel : extraits d'oeuvres, oeuvres intégrales,
poésies, lecture à plusieurs voix, interventions extérieures,
valorisation des ressources culturelles du Vaucluse (invitation
d'auteurs)

Invités extérieurs,
toutes classes
tous personnel
EPL,vie scolaire

•

Atelier d'écriture EIE: échanges de travaux d'élèves avec les expartenaires du projet Comenius

•

Lectures à voix haute en classe

2de pro Sapat
Belgique,
Roumanie,
Espagne, Italie
2de pro SAPAT

•

Festival de Carpentras Kestulis : littérature adolescente

•

Concours de manga (avec voyage à Paris)

•

Achat de lecteurs MP3 pour CD audio

2de ?
Français

500€
250€

III - Gestion documentaire
1 Développement des ressources électroniques
•

Finalisation du portail e-sidoc et intégration au site du campus
(base en ligne)

•

Mise en ligne des ressources en agribio pour la licence pro, CS
bio, BP REA (suite)

CFPPA

•

Amélioration de l'offre de FOAD via la plate-forme Formagri

CFPPA

•

Création d'un portail sur mobilité et formation professionnelle
(BTS AP apprentissage)

BP AP du CFPPA

2 Gestion des ressources
•
•
•
•
•
•
•

Délocalisation de certains fonds thématiques (cheval, sport,
aménagement de jardins, machinisme, santé, alimentation)
Valorisation des collections de périodiques (Territoires)
Aménagement d'un espace « développement durable »
Acquisitions limitées à Europe, économie solidaire, biodynamie,
viticulture (renouvellement des livres inondés en 2012) et CD
audio
Inventaire général juin 2013
Certification qualité Région : recensement et gestion des
ressources éducatives CFPPA (suite)
Gestion des manuels scolaires : mise en place de la base, aide à
la distribution

Infirmerie,
gymnase, atelier,
vie scolaire, self,
UFA, CFPPA, salle
des personnels

CFPPA
Lycée

3 Aménagement et équipement matériel
Achat de 2 chariots et 2 pendules

952,00 €

Mise à niveau de la sécurité des locaux (inondations)

Région

En salle informatique :
- installation d'un logiciel de gestion Italc
- pose de l'écran mural

3e année

IV - Formation professionnelle et travail en réseaux
1 Culture informationnelle M22 et bac pro MG1

CRIPT PACA

2 Réseaux sociaux

CRIPT PACA

Total budget demandé en 2013/2014
(sur crédits Région PRELP )
Rappel demande PRELP non obtenue en 2012-2013
Les documentalistes - 1er octobre 2013

1 702,00 €
3500€

