Réunion de bassin Castelnaudary- Haute vallée de l'Aude - 24/02/2011

Animateur : C. Hauguel
Intervenants :
B. Loup – CRDP Montpellier
M.L De Capella – Documentaliste CDDP de l'Aude
D. Le Mentec – Tice CDDP de l'Aude
DI.
Lieu : CDDP de l'Aude – 31, BD H. Goût – 11000 Carcassonne

1. Intervention B. Loup
infos pratiques :

•
•

mise a jour annuaire documentalistes
annuaire boîtes mail cdi académiques : cdi. RNE@ac-montpellier.fr
Webmail : infos pratiques pour le paramétrage du webmail afin de
rediriger les messages

Point sur l'hébergement BCDI :
historique
En 2010, le conseil régional finance les logiciels et les serveurs à coté de l'ENT durant 4 ans.
La maintenance est assurée par le CRDP.
Objectif : dans le cadre de l'ENT, que tous les établissements soient hébergés.
En ce qui concerne les collèges, le financement dépend des conseils généraux. Cependant, les
collèges et les lycées adhérents au bouquet de service du CRDP peuvent bénéficier de
l'hébergement BCDI et avoir ainsi des réductions (15% par le CRDP de Poitiers + 15% par le
CRDP de Montpellier) : soit 30% si bon de commande via le CDDP Aude. En septembre 2011,
ils achèteront ainsi la version 2012.
Schéma hébergement et Esidoc :
moteur de recherche et portail documentaire,
En septembre 2011, l'interface esidoc remplacera bcdiweb et ses limites.
Pour la saisie, pas de changement
Maintenance
Inconvenients :

- si pb internet, ou réseau : pas de connexion bcdi

Avantages .

- Accès possible depuis domicile, ou n'importe quel point
- sauvegardes automatiques mercredi et dimanche, écrasées par plus
récentes au bout d'un mois
- mise à jour thesaurus + dico par CRDP
- hébergement esidoc a Poitiers pour l'instant, par la suite à Montpellier.

Petit truc utile : comment redemarrer manuellement son serveur : sur
http://bcdi.ac-montpellier.fr/admin
attention, savoir sur quel serveur on est. Indique si marche ou arrêt
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apparence E-sidoc
moteur de recherche + rubriques prédéfinies, modifiables, permet intégration de flux RSS, et
de réactualiser automatiquement les coups de cœur.
Par contre, il faut 7 mn pour que le serveur retraite les informations.
A terme, bcdi disparaitrait et serait remplacé par esidoc.
! ne remplace pas 1 blog d'établissement ni un netvibes.

2. Intervention M. L DE CAPELLA
•

Point d'un livre à L'Aude : remise des prix le 18/05/2011, avec concert

•

votes par courrier jusqu'au 20/04/2011. par voie électronique, délai supplémentaire
possible

•

pour 2012 : proposer livres coup de cœur avant le 18/03/2011 .

•

Invitation à préparer la journée de rencontre doc + bibliothécaires sur le thème du
documentaire : Problématique : avec la concurrence de l'informatique, doit -on
continuer à acheter des documentaires ?

•

Intervention V. Gardair. Suite inspection stagiaire IUFM de cette année, la base du
protocole semble être le PASIFI ( Parcours Culture de l'information et de Formation à
l'Information), recommandations énoncées par J.L Durpaire en octobre 2010, non
parues au B. O . Officielles ? Mais utilisé par formateurs.

→ Ordre du jour prochaine rencontre bassin
→ ? aussi sur les nouvelles épreuves du capes doc, où les documents à cataloguer sont
uniquement électroniques. Quid des supports papiers ???

3. Intervention D. Le Mentec et M.L De Capella
1. Définition de Broadcast et de Baladodiffusion. Ipod : fichier texte, son ou vidéo.
2. Application de podcasting : site www.audiolingua. Permet ecoute directe et
enregistrement.
Récupération via picto RSS? XML ou
3. S'abonner à un fil RSS
4. utilitaire Noopod ( télchargable, gratuit, pour la gestion des flux RSS et podcast, )
permet écoute directe. Ne stocke que si on télécharge
Pour faire partager ses podcast
5. Symbaloo : coloré, organisé par onglets

6. Netvibes . Possible organiser poir soi, le rendre publique, a widget podcast
7. Zotero.org – module de firefox à télécharger, permet d esynchroniser les bureau
( domicile/travail/ postes entre doc) et de faire apparaître de slistes
utile pour lycée en TPE : les élèves sélectionnent les sites, et en faisant clic droit,
éditent leurs bibliographies.
Permet de faire le tri de l'information : sélection de sites à editer) de valider, organiser,
diffuser l'info.
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Conclusion.
1. Discussion autour des prochaines rencontres:
•

PFE formation avec B. Loup. Date souhaitée jeudi 9 juin 2011.

•

Réunion bassin : le 17/05/2011 après midi.

2. Ordres du jour prévus :

•

poursuite formation avec D. Le Mentec

•

le PASIFI

•

projets 2012 : organisation d'un tour d'horizon Orientation ?

C. Hauguel

