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Mercredi 16 octobre 2019
de 08h00 à 22h00
Journée professionnelle des Associations des Professeurs Documentalistes des Académies de Paris,
Créteil, et Versailles, le Mercredi 16 octobre 2019 au lycée Janson de Sailly.

Présentation
Le nouvel enseignement, les Sciences Numériques et Technologie, prévu dès la rentrée scolaire 2019-2020, doit
permettre aux élèves en classe de seconde de «mieux comprendre les enjeux scientifiques et sociétaux de la
science informatique et de ses applications, à adopter un usage réfléchi et raisonné des technologies numériques
dans la vie quotidienne …» (Les nouveaux programmes, en particulier des SNT, sont parus au B.O. du 22 janvier
2019, consultable sur
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/08/5/spe641_annexe_1063085.pdf [1])
Titulaires du CAPES en documentation, relevant des Sciences de l'Information et de la Communication (SIC), les
professeurs documentalistes sont légitimes, dans le cadre de leurs missions pédagogiques et de leurs
compétences spécifiques, à prendre une part active dans l'enseignement des Sciences Numériques et
Technologie (SNT). Les professeurs documentalistes exerçant en collège pourront s'appuyer sur ce nouvel
enseignement du lycée pour l'élaboration de séances de formation, incluant des compétences info-documentaires
abordées dans le programme des SNT.
Cette journée se veut un temps de formation et de réflexion.
Le matin sera consacré à des exposés (aspect théorique). Pour chaque intervenant, un échange est prévu avec la
salle.
L'après-midi est axée sur les pratiques pédagogiques. Une table ronde réunissant des collègues sera proposée.
Cet événement annuel, passionnant et enrichissant pour toutes et tous, est ouvert à tous les professeurs
documentalistes, adhérents ou non adhérents, exerçant dans l'enseignement public ou privé.

Contacts
Anne Godbille, Apden Versailles
Béatrice Hazan, Apden Créteil
Habib Lahbairi, Apden Paris
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Adresse
Lycée Janson de Sailly
106 Rue de la Pompe
75116 PARIS

Type d'événement
Journée d'étude [2]

Groupe
Région Ile-de-France [3]

Date
octobre 2019 [4]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/lenseignement-sciences-285855
Liens
[1] https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/08/5/spe641_annexe_1063085.pdf
[2] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A598
[3] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A105
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2019-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
20-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2019-10-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02019-11-01T00%3A00%3A00Z%5D
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