Réunion de bassin documentalistes de Castelnaudary -

Présentes :
hauguel catherine

LP Andréossy - Castelnaudary

Bossuyt magalie

LP LGT Jules Fil - Carcassonne

Lopez marianne

L. J. Durand - Castelnaudary

Castel Elisa

CLG A. Pons - Chalabre

Alibert Carole

CLG J. Delteil- Limoux

Marcoul Valerie

CLG Blaise d'Auriol - Castelnaudary

Chesnel Corinne

LP Quillan

Gardair Véronique

CLG JB Bieules - Couiza

Fort Evelyne

Institut ST Joseph - Limoux

12/06/2012

Ordre du jour :
D'un livre à l'autre : echange sur quelquels titres :- rosa candida – très bien mais pour adultes
moody Blues – auteur de saissac mais ecriture ..
Le loup des cathares ( coupe d ecouer de V. Gardair : description involontaire de son lieu de vie.

Orientation
Présentation du document édité par le CIO de Castelnaudary – Ton lycée demain
J. Durand
Plaquettes
Options : foot; équitation, théâtre, Musique( Chorale), Danse
Formations : bac pro secrétariat, vente, commerce, BTS Comptabilité et BTS Gestion
–

ITSA La Raque :
Foramtions : BTS conduite d'exploitation
BTS Anabiotech ( alnalyse suite bac pro Labo) effectifs 30- e0 el
BTS Gemo( gestion maitrise e l'eau) autre a la Canourgue
traitement de l'eau pluviale
BTS SER : service en espace rural ( après bac L possible)
diagnostic en territoire, mise ne place de sentiers pédestres …
Bac Pro SMR : pour devenir agent de développement
Bac STA Transformation de produits, analyse,n contrôle, qualité -> emploi très recherché
permet de devenir aussi technico commercial appliqué aux produits agro-alimentaires
Recrutement : Occitanie, Afrique, Outremer
Bac Agri + bac STL + Bac S
Sélection poru els BTS : sur dossier et inscription post bac
Formation post BTS : master bac + 5 sur l'environnement durable, le traitement des déchets, la mise
en normes . Se fait en apprentissage ou alternance
Master AIRFIIC : sur Purpan, qualité en agro -alimentaire
Distri manager : partenariat avec la grande distribution, dont magasins de bricolage
–

Dans programme Erasmus : poss de bourse pour étudier ou prof en pays étranger. Un BTS peut
partir durant l'été après son BTS
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Sports : équipe de rugby filles, canoë, ski
loisirs : animateur socio-culturel permet soirées thématiques type danse africaine, jeux
informatiques,, :

internat : 40 chambres, 320 étudiants

Institut St Joseph – Limoux
de la 6e à la terminale : collège de la 6e → 3e
• 4e et 3e agricoles : equivalents « E DP6 options environnement et option services
• section ULIS Unité locale d'insertion scolaire pour handicapés : sont dans la classe mais pas
tout le temps
• 2e générale →
•
Bac EATDD ( écologie)
• - tutorat individuel : chaque elève à 1 PP + 1 prof tuteur
• bac S option agricole, environnement, biologie
• bac STAV : aménagement, service animation → BRTS service
• 1/3 du diplôme se fait en contrôle continu

•
•
•
•

•

Cap cap métiers de la forêt
CAP SMR ( service en maison rurale), stages en maisond e retraite)
Bac pro – option forêt , entretien, chantiers forestiers
SMP( Apprentissage)
Option Labo : contrôle qualité, stages en centre animal, industrie → BTS anabiotech ou DUT

2e Prépa : en find e 3e pour ceux qui devraient redoubler ou ne savent pas vers où s'orienter :
programme a cheval entre la 3e et la 2e
400 internes ( collège + lycée)
cours du lundi 10 h au venredi 14h 30. Bus de ramassage val es chercher jusqu'à perpignan

Quillan : lycée professionnel public
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

150 elèves ; 40% d'internes 1 place d'excellence
majorité de filles
cout de l'internat : 1200euros/an
formations : bac pro accueil relation clients ( ARCU) : accueil basique, 50 elèves sur
l'ensemble de la formation
bac Pro SSP ( soins services a la personne)
classe de 2e + 45 en 1ere
63 elèves sur 2 ans
en structure
CAP assistant en milieu familial ( 8-10 el max)
font cuisine. Restaurant d'application refait

Lycée Andréossy :
3e prepa bac professionnel2ed e détermination : faibles effectifs, mêmes enseignants qu'a J. Durand.
7 bac pro métiers du bâtiment :
BTS bâtiment et BTS TP
Apprentissage
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CIJA
Mme Alberola – Centre d'information et d'initiative des Jeunes Audois à Carcassonne
04,68,11,29,30
animation.cija@orange.fr
8 domaines d'intervention : enseignement, métiers, formation continue, loisirs, santé, sexualité, vie
pratique, aide aux projets, loisirs
utilisent fiches du CIDJ
Ont un Point d'information Jeunesse mobile : pour montage d'animations, d'interventions à la
demande
proposent information clé en main sur le thème , entre autres de la
– sensibilisation à Internet et aux réseaux sociaux
– - l'alcool et les jeunes ( Clg de Grazailles – Carcassonne)
– Egalité homme femme ( développé en 2008 , Clg Laconte- Carcassonne)
– Réseaux sociaux ( intervention à la demande lycée Riquet) : pour 4e et 2e
– pour délégués de classe à Charles Cros
Organisation de l'intervention : 1. rencontre 2: débat : qu'utilisez vous ? Comment ? De quoi avez vous
le droit ?
---> Intervention de Veronique Gardair : attention, a fait intervenir Calisto, Action Innocence : a la
fin, toutes les actions des éleves sont diabolisées; difficile de trouver un juste milieu entre tout
laisser faire et rien.
→ préparer rencontre en amont : questionnaires anonymes, sélectionner les sujets..
le CIJA proposera en septembre un livret d'intervention : de mi septembre à octobre : enquêtes sur
un métier en 3e
de mi novembre et mi-décembre : réseau sociaux
Bus : eureka tour : de mai à juin, sur les jobs d'été aussi
coûit : 75 euros les 2h. 130 euros si 2 classes, 150 euros la journée si action par niveau de classe
mais pas plus de 3 interventions par jour.
Eureka tour ;: gratuit, sur ½ journée ou journée.

Intervention de Magalie Bossuyt : les nouveaux usages liés
aux réseaux sociaux au CDI.
Communication Prezzi élaborée pour le Plan National de Formation séminaire du 10-11 mai 2012 ;
pôle ressources numériques et CDI
académies choisies en 2012. pilotes en ressources numériques, les établissements de ces académies
ont eu 2500euros/ets pour choisir ces ressources.
Autres sujets : tablettes, bibliothèques virtuelles, littérature numérique, agrégateurs.

Pour voir les présentations :
http://prezi.com/he9tdtroh5z4/le-cdi-et-les-reseaux-sociaux/
e-sidoc
Comment mettre des nouveautés dans le carrousel :
tous les 15 jours, le lundi.
A- Dans le champ divers : mettre 25 titres, nouveautés
changer par lot
date parution du livre part dansl e champ « standard »
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B- 15 jours plus tard, mettre dansle panier nouveautés
date de parution = date J-15.
Enlever nouveauté du champ divers
rebasculer champ standard dans date de parution
refaire A
présentation esidoc :

•

1 heure de présentation physique du CDI

•

1 h de e-sidoc

•

1h sur l'ereputation

•
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