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Descriptif :
Documents d’accompagnement à l’attention des professeurs documentalistes néo-titulaires pour l’entrée dans le métier.
Cher néo-titulaire professeur.e documentaliste,
A la rentrée prochaine, vous allez vous lancer dans une nouvelle expérience professionnelle. Que ce soit en collège ou en lycée,
en zone rurale ou urbaine, vous allez devoir être autonome rapidement et vous approprier les espaces, les outils et les projets
en un rien de temps.
Nous sommes deux professeures documentalistes néo-titulaires en Charente (année scolaire 2018/2019). Nous avons obtenu
notre Master MEEF Documentation en Formation Continue à l’ESPE Aquitaine l’année dernière. Nous avons amorcé il y a
deux ans un travail de synthèse et de partage d’expériences en mettant en place un tutorat à destination des nouvelles
promotions de l’ESPE. Il nous parait pertinent de poursuivre et d’élargir cette action, cette fois dans notre nouvelle académie.
C’est pour cette raison que nous vous proposons quelques éléments qui, nous l’espérons, faciliteront votre prise de poste.
A noter : ces documents sont proposés à titre informatif mais qu’ils n’ont aucun caractère prescriptif ou institutionnel.
Nous vous proposons de découvrir nos deux documents qui vont peut-être pouvoir vous aider à survivre à cette première année
en tant que « professeur.e documentaliste » !
Le premier est un diaporama présenté en mai 2019 aux étudiants de M1 et M2 du Master MEEF Documentation à Bordeaux. Il
retrace, via un calendrier par périodes, les étapes de la première année de néo-titulaire.
Le
Diaporama - Kit de survie prof doc néo-tit (PDF de 1.3 Mo)
Présentation d’un calendrier d’activités en fonction des différentes périodes de cette première année de professeur documentaliste néo-titulaire.

deuxième document regroupe toutes les informations à collecter sur l’établissement et son fonctionnement pour être rapidement
autonome (rencontre avec l’équipe administrative). Il est également important de pouvoir échanger avec le.la professeur.e
documentaliste sortant.e.
En
Informations à obtenir à l’arrivée dans l’établissement (PDF de 768.7 ko)
Que ce soit en juin/juillet, à la pré-rentrée ou en début de période, vous allez avoir besoin d’un certain nombre d’informations (non exhaustif).

espérant que ces documents vous seront utiles pour votre entrée dans le métier, nous vous souhaitons une très belle rentrée
dans l’Education Nationale.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions sur ces documents. Vous pouvez vous les approprier puisque nous
les avons publiés en Creative Commons.
Floriane Ceresa et Marlène Gachet
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