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Description

14 nov. 2008 . La numérisation a ouvert de nouvelles perspectives pour . Colonisation –
Document – Esclavage – Médiation numérique . pas dans le domaine de l'information-

documentation, car il fut notre enseignant ... patrimoniaux ».1 Pour exister, le patrimoine doit
être un « bien ... Aujourd'hui, la pratique de la.
9 oct. 2010 . Le professeur-documentaliste face aux TICE dans l'enseignement scolaire, .. un
parcours organisé de compétences en information documentation .. celle des CPE en 1982), un
CAPES spécifique en 1989, en 2010, .. de vue théorique, aujourd'hui c'est la vie même de la
société via ses nouvelles.
apprentissage spécifique, en lien avec le développement des compétences de lecture .
découvrent le fonctionnement du centre de documentation et d'information. Le professeur
documentaliste intervient pour faire connaitre les différents modes . comment ont été conquis
les libertés et les droits en vigueur aujourd'hui en.
enseignant de documentation, tant pour la gestion d'un centre documentaire que .. Nouvelles
figures de l'information documentation : Etre enseignant documentaliste aujourd'hui : identité,
compétences et savoirs spécifiques. Scéren, 2008.
Nouvelles figures de l'information-documentation : être ensei- gnant documentaliste
aujourd'hui. Identités, compétences et savoirs spécifiques (43-51).
(2008). Nouvelles figures de l'information-documentation. Etre enseignant documentaliste
aujourd'hui : Identité, compétences et savoirs spécifiques. Paris : Ed.
Découvrez Nouvelles figures de l'information documentation - Etre enseignant documentaliste
aujourd'hui : identité, compétences et savoirs spécifiques le livre.
21 juin 2016 . Compléter les compétences de médiation patrimoniale par l'usage du . Le
manager d'aujourd'hui peut se sentir déstabilisé par cette prise en main . Figure 2 : Exemple de
services numériques révélés par . d'exploitation et de valorisation de l'information numérique
... Document numérique, 14(3), 9‑33.
Comment s'esquisse aujourd'hui le modèle de la formation académique à l'université . de
l'enseignement supérieur (documentalistes, conseillers pédagogiques, . (services de
documentation, service d'information et d'orientation, service de ... Colloque annuel de la CPU
- « Université 3.0 : nouveaux enjeux, nouvelles.
Portail de CDI présentant la formation en info documentation proposée aux élèves de . Nous
apprendrons à construire une démarche de travail, à manier les outils du savoir. . Nouvelles
figures de l'information documentation. Etre enseignant documentaliste aujourd'hui : identité,
compétences et savoirs spécifiques.
enseignants de toute discipline doivent être formés. . grâce à leurs compétences en Éducation
aux Médias et à l'Information (ÉMI), . Pour cette nouvelle édition, le CLEMI, service de
Réseau Canopé, continue d' .. DoCUMEntAtIon . mentation, surtout aujourd'hui des banques ..
Daniel salles, professeur documentaliste,.
Pascal Duplessis est professeur documentaliste dans l'académie de Nantes et . de l'imprécision
de son identité et attend la publication d'une nouvelle circulaire de . la distance entre les
réalités d'alors et les urgences d'aujourd'hui. ... à la question de l'existence de savoirs
spécifiques à l'info-documentation, dont le.
Littératie numérique, stratégies de créacollage numérique, compétences . Encore aujourd'hui,
les habiletés traditionnelles de lecture et d'écriture .. qu'il ne devrait plus être question de
littératie, mais bien de littératies ou de .. collaborative a généré de nouvelles conceptions du
savoir et de nouvelles littératies qui.
Nouvelles figures de l'information documentation : Être enseignant documentaliste aujourd'hui
: identité, compétences et savoirs spécifiques / Sous la direction.
Jean Houssaye est aujourd'hui professeur de sciences de l'éducation à l'université de .
L'enseignant est un chercheur dans un domaine bien spécifique. Il fait évoluer le . Le côté
privilégié du triangle pédagogique est le côté enseignant-savoir. Le rôle de .. L'étudiant doit

être capable de chercher de l'information pour la.
http://lestroiscouronnes.esmeree.fr/identite-professionnelle/objectifs-educatifs-et-enjeuxprofessionnels-de-l-enseignement-info- . documentaliste : In Frisch, M. (Coord.). Nouvelles
figures de l'information-documentation : être enseignant documentaliste aujourd'hui : identités,
compétences et savoirs spécifiques : [actes.
Dans les deux cas de figures, le risque est celui d'une perte de savoirs et de . assimile
l'information à des simples flux ou à de brèves nouvelles issues des médias. .. spécifique, prise
en charge par les bibliothécaires et les documentalistes ? .. et à la documentation, mais aussi
défendre l'identité d'une profession dont il.
9 avr. 2015 . avec le socle commun de connaissances, de compétences et de . du Ministre et
élaborer les projets de programmes soumis aujourd'hui à . du Ministre, le Conseil a élaboré un
programme spécifique pour . confiée en proposant un projet d'enseignement et de formation
qui soit ... Nouvelles et romans,.
La relance de la didactique de l'Information-Documentation ? . Un référentiel de compétences
vient de paraître en marge des nouveaux programmes du cycle 4 du collège. . Nouveaux
savoirs, nouvel enseignement, nouvelle pédagogie . aujourd'hui faites aux enseignants
documentalistes nous enferment dans une.
Nouvelles figures de l'information documentation. Etre enseignant documentaliste aujourd'hui
: identité, compétences et savoirs spécifiques.- CRDP de Lorraine.
Indeed, the study of the practices of communication managers, information . Ainsi d'un rejet,
d'une volonté de démarcation, la relation évolue aujourd'hui vers .. la détention d'un savoir
expert spécifique acquis dans des écoles spécialisées, . Le premier élément est peut-être celui
avancé par la nouvelle sociologie des.
Quelles nouvelles compétences des acteurs de la formation dans le contexte des TIC ? .
multimédia // usage didactique de l'ordinateur // technologie de l'information // équipement // .
Qui, aujourd'hui, n'a entendu parler du multimédia ? . technologie de l'éducation // multimédia
// médias // enseignant // documentation.
Elle ne doit donc pas être lue dans ce sens, même si elle propose des points de vue ... Et il
semble bien qu'aujourd'hui tout porte à inscrire ces choix dans l'espace ouvert . tout est centré
sur les savoirs à enseigner, qu'il s'agit, par l'enseignant, ... Dans la tâche de détermination des
compétences spécifiques, il ne faut.
Documentation Grenoble académie de Grenoble bassin Savoie Haute-Savoie Isère . TraAM
EMI : Formation des enseignants documentalistes stagiaires Voir?
Il importe aujourd'hui de prendre en compte les différents contextes . l'enseignement agricole
– sur la nécessité d'une formation aux compétences . de recherche effectuées au Centre de
documentation et d'information (CDI), . Les informations ou les ressources présentes sur
Internet ont des caractéristiques spécifiques.
14 nov. 2014 . Distances et Médiations des Savoirs, n°4, http://dms.revues.org/430. [ENC]
Simonnot Br.(2013) .. Nouvelles figures de l'information documentation. Être enseignant
documentaliste aujourd'hui, identité, compétences et savoirs spécifiques, Nancy : CRDP de
Lorraine, coll. Documents. Actes et rapports pour.
Construction des compétences professionnelles au cours de la formation ... mal au métier
d'enseignant suppose que le référent de l'évaluation soit le plus . stagiaires doit être perçue
comme une information en retour devant .. Cette approche rencontre aujourd'hui un écho
certain dans le monde de ... spécifiques.
2 mars 2009 . Les compétences info-documentaires figurent pourtant comme un . Le passage
du CDI à la BU s'effectue aujourd'hui sans préparation et.
Sur Savoirs CDI un dossier de Gérard Puimatto de 2006 , les conséquences pour le métier .

Appelée Fadben - Fédération des enseignants documentalistes de . pour un enseignement de
l'information documentation en établissement scolaire. . professionnelle, d'autres peuvent être
adaptés à nos missions spécifiques.
13 juin 2013 . Tel sera l'objet de la première partie qui, en fait, s'avère être un . une éthique et
une identité professionnelles de l'enseignant. . Enfin, la compétence ne relève pas du registre
de l'addition de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être, donc .. est le second volet de la
compétence éthique pour aujourd'hui.
5 juil. 1991 . l'apprenant et sur ce qu'il doit réellement être capable de faire; . méthodes
d'enseignement de l'école: l'approche par compétences, les .. d'apprentissage et à se forger une
identité; . Un énorme travail d'information et d'implémentation auprès de tous les acteurs .
Aujourd'hui cela n'est plus le cas.
Le souhait de cette nouvelle formule d'Esquisse est de constituer une revue .. notamment, que
le mot « documentation » peut être un terme valorisant, choisi . lieux de l'EPLE, avec des
participations de l'enseignant-documentaliste selon ... de compétences (sur le mode du savoir
apprendre) a suscité le principe.
10 mai 2006 . de la Communication, l'activité de recherche et d'enseignement s'est dé- .
Aujourd'hui le site universitaire bordelais est un pôle européen de pre- . de savoirs et de
compétences. . et apprentissage des Nouvelles Technologies de l'Education, . Robert Escarpit
et André-Jean Tudesq ont fait figure de.
Mots-clés : médiation, savoirs, information, documentation, dispositif. Le métier de professeur
documentaliste dans l'Enseignement agricole se distingue des autres . répondre à cette situation
spécifique, un dispositif innovant a été mis en place, au travers . savoirs nécessaires peuvent
être reliés aux compétences.
Professeur des universités en sciences de l'information et de la communication, ..
documentalistes par l'ouverture d'un concours spécifique d'enseignant, .. et savoir-être
professionnels en situation réelle, et celui d'une identité qui se .. réel de l'enseignement en
documentation tel qu'il se pratique aujourd'hui dans.
. Nouvelles figures de l'information documentation. Etre enseignant documentaliste
aujourd'hui : identité, compétences et savoirs spécifiques / sous la direction.
Le programme fixe les attendus de fin de cycle et précise les compétences et . progressivité
indiqués, les différentes étapes des apprentissages doivent être ... élèves découvrent le
fonctionnement du centre de documentation et d'information. . comment ont été conquis les
libertés et les droits en vigueur aujourd'hui en.
aquitain d'éducation pour la santé, centre régional d'information et . Olivier Delmer, Céline
Deroche, documentalistes (INPES) .. pôle régional de compétence en EPS (cf. annexe « Liste
des . formations pour deux publics spécifiques : les personnes relais et .. La notion de besoins
est aujourd'hui assez ambiguë.
Etre enseignant documentaliste aujourd'hui : identité, compétences et savoirs spécifiques".
Pistes de réflexion et interrogations par des enseignants chercheurs.
Certes les professeurs-documentalistes ont une identité ancrée dans le modèle . citoyenneté
(compte tenu en particulier des compétences spécifiques des .. sciences de l'information, de la
bibliothéconomie ou de la documentation. .. “Pour être pertinent aujourd'hui, il faut
comprendre le contexte, la popularité et la.
numérique qui s'étend aujourd'hui de plus en plus à des contenus . d'un document ou le
prolongement d'un prêt) et devient un point d'entrée vers de . Cette nouvelle orientation –
qu'on l'intitule portail, bibliothèque en ligne ou bibliothèque .. s'abonner à une liste de
diffusion sélective de l'information pour être informés.
17 mars 2016 . conférence, et c'est la compréhension qui doit être placée au centre. . La lecture

est une activité complexe qui fait appel à des savoirs . la nécessité de mettre en place de
nouvelles recherches sur les . Soutenir le développement des compétences de lecture ..
Préciser le rôle de chaque document.
1 mars 2008 . Achetez Nouvelles Figures De L'information Documentation - Etre Enseignant
Documentaliste Aujourd'hui : Identité, Compétences Et Savoirs Spécifiques de Muriel . Etre
Enseignant Documentaliste Aujourd'hui : Identité.
TICE - Technologies de l'Information et de la Communication pour . après n'ont pu étudier en
profondeur la nouvelle réforme du système . Un système éducatif « en panne » ou un
enseignant dans la révolution .. LISTE DES FIGURES . ... Nous le constatons, la compétence
numérique est aujourd'hui un prérequis.
1 - Encadrer et accompagner les usages de l'information et de la communication . des textes
officiels et des initiatives nouvelles, les établissements scolaires doivent . pas sans effet sur la
professionnalité même des enseignants-documentalistes. ... Pendant de nombreuses années et
souvent encore aujourd'hui, on a.
Nouvelles figures de l'information documentation : Etre enseignant documentaliste aujourd'hui
: identité, compétences et savoirs spécifiques. Muriel Frisch.
. enseignant documentaliste aujourd'hui : identité, compétences et savoirs spécifiques .
Nouvelles figures de l'information documentation : être enseignant.
Pratiques informationnelles de veille et construction des savoirs . à dégager les dimensions
structurantes de l'information-documentation. . des compétences mais qui recouvre en fait une
nouvelle « vision du monde ». . est aujourd'hui au centre des activités des professionnels de
l'information. ... Voir la liste des figures.
Les nouvelles technologies de l'information et de la communication . En gestion des ressources
humaines, la notion de métier peut être résumée comme ... Les métiers liés aux TIC concernent
aujourd'hui tous les secteurs d'activité. . compétences en TIC et compétences spécifiques à une
activité. .. Enseignants et.
24 sept. 2009 . Nouvelles figures de l'information documentation – Être enseignant
documentaliste aujourd'hui : identité, compétences et savoirs spécifiques.
14 mars 2002 . 1 le texte de cette lettre de mission figure en annexe 1 . des formateurs cohérent
avec ce qui préside aujourd'hui à la formation et .. formateur en IUFM, d'enseignant
chercheur, de formateur en service ... L'accès au savoir, la gestion des compétences des
personnes, . D'autre part, des raisons d'identité.
20 janv. 2017 . C. Les réseaux sociaux numériques aujourd'hui. 68 . de l'information. 79. C. De
nouvelles arènes pour la mobilisation. 81 .. Elle.il se fabrique ainsi une identité dans l'espace
numérique ... notamment le partage libre des savoirs, des compétences, des ... Le Centre de
Liaison de l'Enseignement et des.
Science de l'Information : de la discipline à l'enseignement . de l'information implique de
nouvelles fonctions et compétences. Au cœur de ces changements, le spécialiste de
l'information a une position et des savoirs bien spécifiques qu'il . la gestion de l'information
numérique, thème qui occupe aujourd'hui une place.
Retrouvez Nouvelles figures de l'information documentation : Etre enseignant documentaliste
aujourd'hui : identité, compétences et savoirs spécifiques et des.
9 févr. 2011 . manière autonome les savoirs dont ils avaient besoin, la nouvelle donne
numérique conduit aujourd'hui les professeurs-documentalistes à . "les savoirs scolaires en
info documentation) : cette sélection . de médiation du professeur documentaliste, y compris
dans le ... C2.7 : je mets mes compétences.
1 juil. 2017 . Document d'accompagnement - Inspection de l'Enseignement . la maîtrise de
l'expression orale et écrite, l'affirmation d'une identité . de se confronter avec la production

artistique d'hier et d'aujourd'hui, d'ici .. les figures de l'éloquence : .. Etre capable de savoir
mobiliser les compétences acquises en.
13 avr. 2008 . Etre enseignant documentalistes aujourd'hui : identité, compétences et savoirs
spécifiques. Sous la dir. de Muriel Frisch CRDP Lorraine, 2008.
Certificat en Gestion de Documentation et de Bibliothèque. 2004-2005 . Nous avons souhaité
en savoir .. Médiation : fonction constitutive de l'identité du bibliothécaire ? .. pour parler des
bibliothécaires-documentalistes et de "médiateur" pour .. compétences du professionnel de
l'information et sa chaleur humaine !
Le cas des professeurs-documentalistes de l'Enseignement ... l'information-documentation et la
formation professionnelle. . qu'on nomme aujourd'hui la formation tout au long de la vie
(FTLV), une . trois ans après, ces professionnels se questionnent toujours sur leur identité, .
spécifique des adultes en formation.
10 mars 2011 . Coopération des enseignants et nouvelles approches de . La difficile
construction de l‟identité professionnelle des professeurs-documentalistes . sur ce qu‟il serait
effectivement bon de produire (des savoirs, des compétences, des .. et que nous appelons
aujourd‟hui « les droits et les devoirs de la.
la formation des enseignants des 1er et 2nd degrés, de . Le développement de la Toile a permis
leur démocratisation et aujourd'hui le blog, . Le Centre pour l'Éducation aux Médias et à
l'Information (CLEMI), service du .. toires d'organisation de l'information-document (savoir
chercher, . L'enjeu des nouvelles pratiques.
18 mai 2015 . l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur (ARES) . Le texte de la
licence peut être consulté à l'adresse . s'approprie plus, on ne diffuse plus l'information
aujourd'hui comme .. La culture informationnelle et l'identité du jeune chercheur : une ...
fiabilité et de la pertinence d'un document ?
Quelles compétences pour quels bibliothécaires en 2014 ? . . 40 . Faut-il faire des études pour
être bibliothécaire ? . . . . . . . . . . . 56 . Institut d'enseignement supérieur social des sciences de
l'information et de la documentation (IESSID) . Bibliothécaire ou documentaliste ? . thèques
publiques d'aujourd'hui, en Belgique.
En complément de ce repère, un professeur tuteur pourra être nommé pour vous ..
Compétences spécifiques aux professeurs documentalistes. D 1. Maîtriser.
Nouvelles figures de l'information documentation : être enseignant documentaliste aujourd'hui
: identité, compétences et savoirs spécifiques. [Muriel Frisch.
l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture en .. Béatrice
Faveur/Onisep. INFO +. GUIDE APRÈS LA 3e l RENTRÉE 2017 3 . et pourra être proposée à
un élève sur liste d'attente. . d'orientation avec votre enseignant référent, votre professeur ...
En quoi consiste aujourd'hui le BEP ?
Nouvelles figures de l'information documentation. Être enseignant documentaliste aujourd'hui,
identité, compétences et savoirs spécifiques. Collection.
bibliothéconomie et de documentation est freinée en grande ?artie par l' .. être utilisé de
manière indépendante pour l'introduction à un cours ou à une .. devoir de communiquer l!n
savoir: famille, système d'enseignement, ... problèmes de traitement et de diffusion supposant
des techniques spécifiques et .. La figure 2.
FRISCH, Muriel, Nouvelles figures de l'information documentation : être enseignant
documentaliste aujourd'hui : identité, compétences et savoirs spécifiques.
30 janv. 2017 . e.s documentalistes de Loire-Atlantique. .. Aujourd'hui, l'enseignement de la
technologie a introduit et s'appuie . nos compétences en information-documentation, et ce en
particulier depuis la mise en place de la réforme du collège. .. Il cherche à savoir quels
peuvent être ces contenus, et quels sont les.

