
Lettre collective des professeurs documentalistes du BE Centre Manche

A l'attention de Monsieur le Recteur de l'académie de Caen.

Carentan, le 24/05/2016

Monsieur le Recteur

Réunis ce jour en réunion de bassin, nous avons constaté une disparité inquiétante 
dans les projets d'organisation  de la formation des élèves à l'Education aux Médias et à 
l'Information pour l'année prochaine :

Sur les 16 collègues de collèges présents, à l'heure actuelle :
• 5 disposeront d'une heure à l'emploi du temps des élèves de 6e
• 4 disposeront de cette même heure, mais sans qu'elle apparaisse officiellement 

dans l'emploi du temps des élèves
• 4 interviendront dans des AP conçus comme transdisciplinaires
• 3 trouveront une place dans des AP disciplinaires
• Une collègue interviendra dans des semaines banalisées

Ces disparités d'organisation se font au détriment des élèves et non en fonction
d'un quelconque intérêt pédagogique.

En effet, certains chefs d'établissement relaient un discours limitant les possibilités
d'intervention des professeurs documentalistes.  Ainsi,  ils  refusent  d'ajouter une heure
aux 26h d'enseignements obligatoires, alors qu'aucun texte réglementaire ne l'interdit.

De  plus,  les  dispositifs  d'AP et  d'EPI  sont,  dans  de  nombreux établissements,
exclusivement  attribués  aux  professeurs  de  discipline,  ces  derniers  les  comprenant
comme des prolongements de leurs seuls enseignements.

La place  des  professeurs  documentalistes,  et  la  reconnaissance  de la  nécessité
d'une EMI demandent à ne pas être entravées par des rigidités, telle la contrainte des 26h
hebdomadaires, ou des discours portant un regard limité sur notre profession. 

Il  nous  semble  regrettable  que  des  inspecteurs,  des  formateurs,  des  cadres  de
l’Éducation Nationale, puissent continuer à diffuser des informations erronées,  basées
plus sur leurs représentations de notre métier que sur les textes réglementaires.  

L'ambition d'une éducation aux médias et à l'information, inscrite dans la loi de
Refondation  de  l'école,  portée  par  la  ministre  de  l’Éducation  Nationale  lors
d'interventions publiques,  ne saurait  se  satisfaire d'une mise à l'écart  des professeurs



documentalistes, en les contraignant à « bricoler », encore et toujours.

Notre  école  ne  peut  passer  à  côté  des  enjeux  civiques  de  la  maîtrise  de
l'information par les élèves. Par cette interpellation, nous souhaitons que la politique
académique  respecte  l'ensemble  des  axes  de  mission  du  métier  de  professeur
documentaliste,  et  que  dans  chaque  établissement,  les  professeurs  documentalistes
puissent enseigner, s'ils le souhaitent, au-delà des 26 heures obligatoires hebdomadaires.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Recteur, à l'expression de nos salutations
respectueuses.

Les professeurs documentalistes du Centre Manche.


