
 
 

A trois voies… 
 

Lettre d’information commune aux  
Personnels de direction 

Professeurs documentalistes 
Conseillers principaux d’éducation 

 
 
Parce qu’il est plus aisé de choisir, de lire ou 
de ne pas lire une information 
préalablement sélectionnée en cliquant ou 
en ne cliquant pas sur le lien qui y conduit, 
parce que les personnels de direction, les 
professeurs documentalistes et les 
conseillers principaux d’éducation pourront 
plus aisément prendre en compte et/ou 
diffuser une information devenue plus 
accessible, « A trois voies » vous 
proposera, quand cela sera opportun, un 
choix de liens vers des articles d’actualité. 

En fonction de vos priorités, de votre 
curiosité, aussi, vous ouvrirez ou laisserez 
fermées les pages proposées. Notre volonté 
est, une fois de plus, de mettre en 
cohérence notre discours en direction des 
personnels de l’établissement, évoluant sur 
trois voies qui, au contraire des parallèles, 
se croisent souvent pour atteindre le même 
but au service des élèves. 
 
Vos remarques, vos propositions seront les 
bienvenues. 
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LE PROJET ACADEMIQUE 2010-2013 : 

 
Il se décline en trois axes :  

- «  Privilégier la maîtrise des compétences et des connaissances, facteur de réussites et 
réducteur d’inégalités » ; 
- « Adapter et fluidifier les parcours scolaires » ; 
- « Accompagner les écoles et les établissements dans une démarche d’autonomie ». 
A consulter sur : http://www.ac-dijon.fr/L-academie-de-Dijon/Presentation/Le-projet-
academique 

 
 

DEMARCHE DE CONTRACTUALISATION ET 
RENOUVELLEMENT DES CONTRATS D’OBJECTIFS : 

Projet académique 2010-2013. 

La circulaire académique n°2011-200 du 12 octobre 2011 présente le cadre de la 
démarche de contractualisation et de renouvellement des contrats d’objectifs des EPLE. 
C’est donc le moment des bilans et perspectives de la politique éducative, réalisés à partir du 
projet d’établissement sans oublier les volets ou projets vie scolaire, politique documentaire 
et informationnelle et éventuellement d’internat.   

 
 

QUE DIT LA RECHERCHE SUR « L’EFFET ENSEIGNANT » ?  
 
« Si l’existence de “l’effet enseignant” est aujourd’hui solidement étayée, il reste que 
l’efficacité d’un enseignant ne se laisse pas prédire par des éléments aisément objectivables 
tels que son niveau de formation initiale ou son ancienneté. C’est dans l’interaction avec 
les élèves que se joue l’essentiel des différences. En prenant en compte ces résultats, cette 
note présente et discute plusieurs voies susceptibles de favoriser la capacité de tous les 
enseignants à faire progresser leurs élèves ».  
La note d’analyse n° 232 -juillet 2011 est une publication du Centre d’analyse stratégique.  
A télécharger : http://bit.ly/nsvg0C 

http://www.ac-dijon.fr/L-academie-de-Dijon/Presentation/Le-projet-academique


LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT : 
Axe 1 du projet académique : « Privilégier la maîtrise des compétences et des 

connaissances, facteur de réussites et réducteur d’inégalités ». 

L'éducation nationale a défini une politique de lutte contre le harcèlement à l'École. À la 
rentrée 2011, deux guides sont publiés pour lutter contre le phénomène. Le harcèlement se 
caractérise par l’usage répété de la violence physique, de moqueries et autres humiliations 
entre élèves... 
A consulter sur : http://bit.ly/qfwTtt 

 
 

CDI ET VIE SCOLAIRE : 
Axe 1 du projet académique : « Privilégier la maîtrise des compétences et des 

connaissances, facteur de réussites et réducteur d’inégalités » 

« Les sites de réseaux sociaux en ligne font controverse : chacun est attaché à la notion de 
respect de la vie privée et sait que les “amis“ ne sont pas toujours ce qu’ils prétendent être.  
Il n’en reste pas moins que 77 % des internautes affirment être membres d’au moins un 
réseau social en ligne, une proportion portée à 96% chez les 18-24 ans. De fait, les plates-
formes communautaires telles que Facebook et Twitter entrent aujourd’hui dans le paysage 
scolaire.  
Ces réseaux sociaux peuvent-ils devenir des outils pédagogiques à part entière ? Nous 
proposons ici quelques pistes. 
Dossier Savoirs CDI : http://bit.ly/pvapHq 

 
 

DU COTE DE L’ENGAGEMENT DES ELEVES:  
InitiaDroit (http://www.initiadroit.com/) : association d’avocats bénévoles créée en septembre 
2005, dont la mission est d’ouvrir le droit aux jeunes, lance la Coupe nationale des Élèves 
Citoyens 2012 sur le thème « Le net, la loi et toi » à laquelle peuvent participer les classes 
de la 6e à la Terminale. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 3 janvier 2012.  
A consulter sur : http://bit.ly/ryaPu2 

Le Clemi de Bordeaux édite le pearltrees « Expression lycéenne, responsabilité et 
engagement » : une bonne mise au point des textes fondateurs et des possibilités.  
A consulter sur : http://bit.ly/u2zlgo  
Le Clemi Dijon reste à votre disposition pour toute initiative : http://www.clemidijon.org/ 

 
 



LES PARENTS ET LA REUSSITE DES ELEVES : 
Axe 2 : « Adapter et fluidifier les parcours scolaires ». 

« Vidéo de 20 minutes » réalisée par l’Inserm (Institut National de la Santé et de la 
Recherche Médicale) qui présente un état des lieux complet sur la question de la dyslexie 
en France. C’est également l’occasion d’exprimer des recommandations sur le dépistage, le 
diagnostic et la prise en charge des personnes dyslexiques ».  
A consulter sur : http://bit.ly/voyqtz 

Dans le cadre du CESC, l’axe 3 concerne celui des actions de parentalité. Vous trouverez 
sur le site Eduscol un ensemble d’outils pratiques, « La mallette des parents », pour aider les 
équipes éducatives à dialoguer avec les parents. L’objectif est d’aider les familles à suivre la 
scolarité de leurs enfants, en les aidant à en comprendre le sens et les enjeux. En 2011-
2012, la mallette s’enrichit de nouvelles fiches supports. ». 
A consulter sur : http://bit.ly/qAT6Fy 
Dans l’académie, 39 collèges sont concernés par l’expérimentation « Mallette sixième ».   

 
 

ET LES PRATIQUES NUMERIQUES DANS TOUT CA ?  
Michèle Dreschler, inspectrice de l’éducation nationale, spécialiste TICE reconnue, publie : 
« Manuels scolaires numériques et albums augmentés. Enjeux et perspectives pour 
une pédagogie du 21ème siècle ». Dans cet essai en ligne (Ebook sans DRM), elle aborde 
la place des albums augmentés et enrichis et leurs bénéfices pour les apprentissages, dans 
le domaine de la lecture.  
A consulter sur : http://bit.ly/rEsFwE 

Serious game : « Une tendance ludique qui s’ancre fortement dans les usages et qui révèle 
des potentiels de médiation et de transmission des savoirs ». Une bibliographie de l’Esen sur 
les jeux sérieux est consultable : http://t.co/M4KnCTRJ 

 
 

EN ATTENDANT LE NUMERO 7 : 
Chacun d’entre nous est confronté à la question de la veille informationnelle dans un univers 
professionnel complexe et mouvant : « Une veille informationnelle est l’ensemble des 
stratégies mises en place pour rester informé, en y consacrant le moins de temps possible et 
en utilisant des processus de signalement automatisés », JP Lardy – Urfist de Lyon. 
Pour vous aider à vous organiser, une synthèse et des outils sont proposés sur le site de 
l’académie de Besançon.  
A consulter sur : http://bit.ly/phiDO9 

Les ressources académiques :  
- Espace Cadres de l’académie de Dijon :   

http://www.ac-dijon.fr/crdp/-Espace-Cadres,463-.html 
- Site des professeurs documentalistes de l’académie de Dijon : http://cdi.ac-dijon.fr/ 
- Site des CPE de l’académie de Dijon : http://cpe.ac-dijon.fr/ 

http://www.ac-dijon.fr/crdp/-Espace-Cadres,463-.html

