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Evaluation stage nouvelles relation CDI, collège 
 
 
Point de vue des formateurs 
 

I/ Composition et fonctionnement du groupe 
Nous avions prévu le regroupement des 24 professeurs documentalistes de collège 
ayant demandés ce stage, de manière  à avoir une homogénéité des situations vécues. 
Une dizaine seulement de stagiaires, dont un « TZR » administrativement rattaché à un 
collège mais faisant des remplacements dans tous les types d'établissement, ont 
participé à ce stage et une contractuelle. 
L’hétérogénéité des stagiaires jeunes ou anciens dans la fonction ainsi  que des 
situations statutaires ont permis un apport  riche en problématiques différentes. 
L’homogénéité s’est faite autour de l’envie de réfléchir, d’échanger et de travailler 
ensemble.  

II/ Analyse du contenu de la session. 

Objectifs prévus 
Le dispositif prévu pour 24 personnes a dû être modifié. Mais le petit nombre de 
stagiaires nous a permis de répondre au plus près des préoccupations individuelles. 

Réinvestissement 
Une meilleure compréhension de l'évolution des établissements,  des rôles des chefs 
d'établissement et des différents partenaires va permettre aux stagiaires d'élaborer leur 
projet de CDI et leurs actions d'une manière  sans doute plus collaborative, de clarifier 
leur rôle et leur positionnement dans le système établissement. 
 

III/ Evaluation 
Au travers des évaluations apparaît la prise de conscience de travailler dans un 
système. On observe là une modification importante des représentations de chacun. Le 
fonctionnement de l’établissement et notamment le rôle du chef d’établissement semble 
être une découverte et leur permet de mieux repérer leur propre rôle dans cet ensemble. 
 
 
Voir pages suivantes les relevés des évaluations, d’abord écrites, puis exprimées 
oralement. 
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Relevé des notations manuscrites au bas de la fiche d’évaluation 
Evaluation individuelle du stage académique  

 
 
 

- De nombreuses pistes de réflexion très intéressantes mais pas assez d’apports théoriques : 
rôle et missions du chef d’établissement ; un peu de psychologie sur les relations de groupe. 
Manque de temps pour approfondir les séquences. ++ histoire de l’école, des CDI, histoire des 
chefs d’établissement. 

 
- Très bonne écoute de la part des formateurs sur les besoins et les questionnement des 

stagiaires. Peut-être axer plus sur la pratique de terrain avec des témoignages de collègues 
et peut-être aussi sur les relations documentalistes-élèves. Sinon très bien ! 

 
- Un stage enrichissant et utile, en adéquation avec mes préoccupation professionnelles du 

moment. Merci 
 

- Ma lecture de l’intitulé était différente des objectifs fixés par les formateurs dès le 
premier jour mais cela s’est avéré très instructif, m^me si l’avenir du métier reste flou. Les 
petits chocolats étaient très sympathiques. 

 
- Stage fort instructif permettant d’éclairer des perspectives. 

 
- La durée du stage ne permet pas d’approfondir certains aspects des relations doc-CDI-

équipe pédagogique. Nous avons des pistes mais une étude analytique de certaines questions 
serait constructive. En revanche la partie « historique » des CDI dans leur évolution est 
moins pertinente pour les non titulaires (3ème journée). Cependant merci aux formateurs qui 
on été très efficaces. 

 
- Bien que le stage ne soit pas conforme à ce que laissait penser l’annonce du PAF, il offre un 

contenu très intéressant s’interrogeant sur les pratiques réelles des établissement. On 
apprend des choses et on peut aussi faire part de ses connaissances ; des échanges 
enrichissants qui pourraient être généralisés à d’autres disciplines 

 
- Stage très satisfaisant, qualité relationnelle (écoute, échanges) des intervenants, ambiance 

conviviale… 
 

- Un souhait : une séance supplémentaire n’aurait pas été de trop( notamment pour un autre 
jeu de rôle. A maintenir 

 
- Stage très intéressant particulièrement sur l’évolution du métier de l’enseignant 

documentaliste dans l’EN. Bonne complémentarité des formateurs.! 
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Prise de notes des évaluations produites à partir de la proposition des quatre débuts de 
phrases : « Je regrette ... », « J’ai apprécié... », « J’ai compris... », « Demain je vais faire... ». 
 
 
1/ Je regrette le manque de temps pour certaines séquences, Manque de support écrit,  de 
synthèse, pour la charte, le carnet de bord. Il aurait fallu aller plus vers l’analyse psychologique 
des relations individuelles et de groupes. 
J’ai compris l’importance des relations dans l’établissement et les rôles, et j’ai donc décider de 
mieux évaluer mon rôle dans mon établissement. 
 
2/ C’est rassurant de ne pas être seule à ressentir les difficultés. C’est bien. Manque sur les 
relations avec les élèves. Je n’ai pas de conflits avec les autres professionnels. 
 
3/ Les Nouvelles relations ça pouvaient concerner les élèves. Regret de ne pas avoir pu 
participer à la première journée. 
Je suis en train de faire un règlement, et ça m’a donné beaucoup de pistes. Je suis seule, mais 
il faut que je le soumette aux autres. 
 
4/ Regrette l’absence le deuxième jour. 
Stage un peu trop court, notamment sur les jeux de rôle. Découverte de toutes les inter-relations 
(c’est un filet, un réseau). On est un peu isolé, et on ne capte pas toujours l’ensemble des 
réseaux. J’ai découvert les aspects humains, on a l’impression de relations déshumanisées. Ca 
sert à débloquer des situations. 
 
5/ Découverte du conte du « Chaud doudou ». 
J’ai appris le rôle du chef d’établissement. Je vais repenser. 
Je suis rassurée sur l’évolution du métier. 
 
6/ Le rôle du chef d’établissement. On est dans une proximité, il y a des possibles. 
Les règlements, comment les présenter. 
Une autre façon de communiquer avec les autres professionnels. 
 
7/ Regrette de ne pas avoir approfondi la relation avec les élèves. On est prof de quoi ? 
Comment le faire partager à d’autres ? 
Déplore la partie sur l’évolution du métier. 
Possibilité de conflits. Relations parfois difficiles. 
Aspects positifs : redonner confiance. Rester cool. 
 
8/ Découverte des rouages de l’établissement. Découverte du chef d’établissement et des 
aspects communs. 
Regrette stage trop court et journées trop distantes. 
Demain ... je vais changer d’établissement. 
 
9/ J’ai compris le pourquoi de certains chefs d’établissement, les objectifs communs. 
L’importance des petites choses en apparences, des détails, mais qui font le ressenti de tous les 
autres. 
Intégration ou non. Découverte du point de vue des autres. 
Regret de ne pas avoir travailler sur d’autres relations (élèves, prof, CPE...) 
 


