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Edito

Bienvenue tout d'abord aux nouveaux collègues lauréats de concours qui vont faire leurs 
armes dans les CDI, à nos nouveaux adhérents (et vous êtes nombreux !) et aux plus 
anciens toujours fidèles.

Nous espérons que cette nouvelle année scolaire sera l'occasion pour notre association de 
développer la réflexion professionnelle et de faire  aboutir certains dossiers que nous  
menons de longue date, à commencer par celui sur les personnels en réadaptation.

Notre plateforme consultable sur le site de l'Adben Lyon 
(http://www.fadben-lyon.fr/accueil/index.html), nous permettra de défendre la profession  
avec l'intersyndicale et d'affirmer nos positions auprès de la rectrice que nous devons 
rencontrer très prochainement (nous attendons une date en réponse à notre demande 
d'audience) 

Trop de postes malgré les promesses sont occupés par des personnels  sans formation et à 
qui l'on ne propose aucun autre débouché!

Beaucoup d'autres chantiers s'ouvrent à nous pour faire valoir nos missions. Notons à ce 
sujet la victoire obtenue  concernant la reconnaissance de notre fonction enseignante ; la 
FADBEN  avait affirmé son opposition à un référentiel de compétences différent de celui des 
autres enseignants, tout en reconnaissant que le métier possède ses spécificités.

Depuis le 1er juillet nous sommes officiellement rattachés au référentiel commun à tous les 
enseignants! http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066 

Pour autant nous devons rester  vigilants ! Le Plan Académique de Formation ne fait que peu 
de propositions pour les documentalistes, la mutation des CDI en 3C se fait sans véritable 
dialogue avec la profession autant de raison de rester mobilisés.

Associativement.

Isabelle Boutigny
Présidente de l’ADBEN Lyon

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066
http://www.fadben-lyon.fr/accueil/index.html


Journée de rentrée FADBEN

JOURNÉE DE RENTRÉE FADBEN OUVERTE A 
TOUS !

Visite de LA DOC, centre de ressources
Rhône-Alpes et de l'espace Rhône-Alpes

Rendez-vous à 14h à l’accueil
de l'Hôtel de Région

1 esplanade François Mitterrand 69002 Lyon
(Confluence)

A partir de 15h15 nous vous proposons de
discuter de l'actualité du métier et de
l'association  
autour d'un verre offert à la 

Brasserie Midi minuit distante de quelques mètres
83 cours Charlemagne 69002 Lyon

Pour nous rejoindre : 
Tram T1 / Bus n°63 - 8 - S1  / Arrêt Hôtel de Région Montrochet 

Parking Confluence : 3h offertes avec la carte Confluence

Enquête FADBEN

La Fadben publie les résultats de l'enquête nationale sur les pratiques professionnelles des 
professeurs documentalistes dont vous trouverez le détail sur le site national.

Cette enquête permettra d'affiner le travail engagé autour de la définition d'un curriculum 
relatif à l'enseignement de l'information et des médias. Elle  montre notamment  la difficulté 
de mise en œuvre des apprentissages et ce, en dépit des dispositifs qui ont permis à la 
profession de s'y investir. La formation des élèves reste en effet très informelle et la 
progression des apprentissages aléatoire.

Elle prouve ensuite que s'il n'y a pas de rejet du numérique, les professeurs documentalistes 
refusent assez largement d'être désigné comme  « Référent numérique » et d'assurer 
davantage les tâches techniques que pédagogiques au sein des établissements. 

Enfin, elle met en avant leur volonté de réaffirmer (avant tout !) leur mission pédagogique.

L'enquête est à lire sur  http://www.fadben.asso.fr/Les  professeurs  documentalistes  et.html

http://www.fadben.asso.fr/Les%C2%ADprofesseurs%C2%ADdocumentalistes%C2%ADet.html


IFLA 2014

Du    16   au    22   août    2014  , la Ville de Lyon recevra à la Cité
Internationale les plus grands experts des bibliothèques et
de la documentation

« Bibliothèques, Citoyenneté, Société : une confluence
vers la connaissance » 

Plus de 3500 participants de 130 nationalités, issus du secteur
des  bibliothèques  et  de  la  documentation  sont  attendus  à
cette occasion.

Journée d'information sur l'IFLA 2014 
le jeudi 5 décembre, en Rhône-Alpes 

(par Mediat : BU sciences Lyon1-Villeurbanne)

 L'IFLA lance son « appel à posters » relatant 
expériences, témoignages, innovations….etc

réception des productions avant fin janvier 2014…

Le Comité d’organisation national invite les structures françaises et francophones à 
participer… Lyon 2014 est l'occasion rêvée de faire connaître vos réalisations, projets, 
avancées, résultats d'études, opérations architecturales, services innovants, programmes 
d'établissement ou de réseau, à une échelle internationale !...

 Les « appels à volontariat » pour l’accueil des 
congressistes sont encore ouverts…

Transmettez vite votre CV

www.fadben.asso.fr/IFLA-2014
volontaire.wlicifla2014@gmail.com

mailto:volontaire.wlicifla2014@gmail.com
http://www.fadben.asso.fr/IFLA-2014

