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Compte-rendu du GTA du 07/10/2016 : mise en
place de la fiche de demande de GTL

publié le 15/11/2016

Descriptif :
Compte-rendu de la réunion du Groupe Technique Académique des professeurs documentalistes du 7 octobre 2016 ;
fiche-type de demande de GTL.
Sommaire :
1. Points de rentrée
2. Les thèmes de travail et/ou d’exploration retenus pour les GTL de l’année 2016-2017
3. Charte de fonctionnement des GTL et tâches des animateurs de GTL
Le premier GTA de l’année scolaire 2015-2016 s’est tenu le 7 octobre 2016 au collège Georges Texier, à Saint Jean
d’Angély. Vous en trouverez le compte-rendu en pièce jointe.
Ordre du jour :
 1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Points de rentrée

La lettre de rentrée des IA-IPR EVS
Le PAF
La place des professeurs documentalistes dans la mise en oeuvre de la réforme du collège
La gestion des carrières
Le fonctionnement des GTL
Point sur le site académique
Formation continue / Organisation des concours

 2.

Les thèmes de travail et/ou d’exploration retenus pour les GTL de l’année 2016-2017

 3.

Charte de fonctionnement des GTL et tâches des animateurs de GTL

Le rôle des groupes techniques locaux est en cours de redéfinition, ainsi que leur constitution.
Vous trouverez également en pièce jointe le modèle de fiche de demande de GTL pour les animateurs, à adresser à la
Vie scolaire.
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