Réunion n°1 des professeurs documentalistes du Bassin de Bagnols sur Cèze
Date : jeudi 20 mars 2014
Lieu : Collège du Mourion, avenue des Cévennes, Villeneuve-Lès-Avignon

Compte-rendu de la réunion de bassin
9h-10h : accueil et début de la réunion.
Point sur les lourdeurs administratives relatives à l’organisation de cette réunion : nous
regrettons qu’il soit aussi compliqué et aussi long d’obtenir une formation sur un outil devenu
aussi indispensable qu’e-sidoc.
Point sur les inspections : aucun professeur-documentaliste du bassin n’a été inspecté ces 5
dernières années. Pour certains, l’inspection remonte à 20 ans. Nous envisageons la
rédaction d’une lettre commune par laquelle nous demanderons tous à ce que ce retard soit
comblé.
10h-13h : formation à la gestion du portail e-sidoc, par Florence Lavrut du CDDP du
Gard
-

Grands principes de l’articulation entre e-sidoc et BCDI
Fonctionnement des réservoirs de notices
Fonctionnement du moteur de recherche d’e-sidoc
Gestion des carrousels, création des articles, gestion des actualités.

En raison d’une panne de réseau, les exercices de mise en pratique n’ont pas été possibles.
Nous envisageons donc une suite à cette formation pour la rentrée 2014.
14h-16h : Comment communiquer autour d’e-sidoc ? Comment faire connaître le portail
aux élèves ? Quelques pistes :
- Présentation systématique du portail pendant les séances d’IRD et toutes
séances liées à la recherche documentaire
- Lien direct vers e-sidoc depuis la page d’accueil du site de l’établissement
- Présentation du portail dans le livret d’accueil distribué aux enseignants lors de la
pré-rentrée
- Envoi par mail de « paniers » pour informer les collègues des nouveautés en lien
avec leur discipline
- Ouvrir e-sidoc sur les ordinateurs du CDI / consacrer exclusivement un ordinateur
à e-sidoc / mettre un raccourci sur les bureaux
- Demander aux élèves de coller l’adresse URL d’e-sidoc dans leur carnet de
liaison
- Noter l’adresse URL sur les marques pages « à retourner avant le »
- Former les enseignants à e-sidoc, par exemple lors de la pré-rentrée ou lors des
journées de concertation pédagogique.
Nous remarquons que l’activation et l’alimentation régulière du portail sont un
facteur d’utilisation d’e-sidoc.
La journée se termine par les coups de cœur littéraires de chacun.

