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Rapport d'activité 2014
1) Vie associative
Le nombre d'adhérents est en hausse : 75 (contre 66 en 2012 et 63 en 2013 mais 84 en 2010)
Nouveau bureau
L'AG1 (tenue au cours de la journée académique, le 31 janvier 2014 a donné lieu à l'entrée de 3 "nouvelles" au Bureau
académique, constitué donc pour 2014 de 13 membres (pas de départ cette année). L'arrivée de jeunes recrues est une
excellente nouvelle. Le bureau se renouvelle et s’agrandit.
Participation au Comité Directeur
Quatre membres du bureau académique ont participé au Comité directeur de la FADBEN les 17 et 18 janviers 2015 et sont
revenues avec des projets pleins les bras (dont un projet de congrès FADBEN à Avignon en 2018…) et des informations
intéressantes concernant les autres associations académiques.
Réunions
Le Bureau académique s'est réuni 4 fois chez les unes et chez les autres. C'est un moment de travail mais aussi d'amitié et
d'échanges. C'est aussi un moment gastronomique :
 samedi 22 mars 2014 (présentation du BA2, de son fonctionnement et de ses outils aux nouvelles, bilan de la JA3
refonte du site de l’ADBEN et mise en place d’une veille, réflexion sur la mise en place de journée départementale,
choix du thème de la prochaine JA : les identités numériques)
 samedi 28 juin 2014 (projet de candidature pour le congrès FADBEN 2018 et étude de marché pour trouver un lieu
et des subventions, préparation de la JA, recherche d’intervenants et définition des attentes pour les présentations)
 samedi 13 septembre 2014 (visite au Palais des congrès d’Avignon pour le congrès FADBEN 2018, préparation de
la JA rédactions de courriers à destination des intervenants)
 samedi 6 décembre 2104 (référencement du site de l’ADBEN sur le site académique, préparation d’une rencontre
avec M. Octor IA-IPR EVS, finalisation de la JA, choix des personnes allant au CD4, rédactions de courrier divers)
La JA
Le thème choisi était « la veille et la curation » « C'est pas demain la veille ». Le matin Gabriel Gallezot a donné une conférence
puis l’après-midi Nadya Benyounes a mené une intervention sur les « écosystèmes informationnels » suivie d’ateliers pratiques
(Pinterest, Pearltrees, Twitter, Scoop-it)
130 personnes étaient présentes le matin, 82 l’après-midi (dont 35 votants à l’AG). Une enquête de satisfaction a été mise en
place. Le bilan de cette journée est positif.

2) Communication
Un nouveau site : http://adben-aix-marseille.eklablog.com/ (refonte visuelle)
Mise en ligne des ADBEN info sur le site de l’ADBEN.
Communication d’une veille chaque mois sur le site de l’ADBEN
Relais par messagerie des actions du Bureau National.
Deux rencontres avec M. Octor IA-IPR EVS pour présenter le programme de la JA, proposer une réflexion sur la question de la
gestion des manuels scolaires et demander la mise en place d’un lien renvoyant au site de l’ADBEN sur le site académique.
Courrier aux recteurs successifs pour demander des rencontres (sans suite)

3) Réflexion sur la profession



Organisation de la Journée académique du 30 janvier 2015 sur les thèmes « Identité(s) numérique(s) : en construction » avec
l’intervention de Mme Sylvie OCTOBRE, sociologue spécialiste des pratiques culturelles des enfants et adolescents, chargée
d'études au ministère de la Culture.
Mise en place d’une intervention à Manosque sur le thème de la JA de 2014 sur la veille.
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Rapport moral 2014
L'année 2014 a été marquée par un événement d'importance : la sortie en décembre des textes portant les
propositions du Bureau national de la Fadben pour un curriculum en information documentation. On franchit
ainsi une étape supplémentaire vers l'objectif de former tous les élèves dans une progression de ces
apprentissages. La rénovation du Wiki notions, lui aussi en ligne sur le site de la Fadben, vient compléter le
travail. Il commence à rencontrer un certains succès auprès des collègues qui sont de plus en plus nombreux
à s'en emparer pour construire leurs séances pédagogiques.
Notre association académique affiche actuellement une très bonne santé, d'une part grâce à vous puisque le
nombre d'adhérents a augmenté sensiblement en 2014 de 63 à 75 alors que le contexte n'est pas très
favorable, d'autre part grâce à son Bureau académique, 13 membres, nombre record par rapport aux autres
Adbens et une équipe fortement renouvelée et rajeunie ces dernières années. Notre groupe très dynamique
se réunit régulièrement pour faire vivre l'association académique : contacts avec les représentants de
l'institution, communication avec les professeurs documentalistes de l'académie, préparation de la JA,
réflexion autour des questions vives de la profession et participation au Comité Directeur.
La situation professionnelle académique est marquée depuis quelques années par une certaine instabilité de
nos IPR qui au mieux enchaînent 2 années avec la charge du dossier des professeurs documentalistes. C'est
dommage car individuellement chacun tente de s'investir au mieux mais le changement continuel ne permet
pas un travail suivi sur la promotion du métier dans l'académie. Cette rentrée 2014 a même vu la diminution
du nombre d'IAIPR-EVS, de 3 à 2, compensée en partie par la nomination de notre chargée de mission faisant
fonction à mi-temps. Pour autant, les échanges fructueux ont été maintenus, voire renforcés entre l'Adben
et l'inspection comme le montre la réalisation de cette journée d'abord, et ensuite les rencontres avec M.
Octor, dont nous avons apprécié l'écoute et l'empathie pour notre profession.
Nous avons travaillé sur la communication cette année en développant le site de l'Adben. Il prend peu à peu
son essor, les articles paraissent régulièrement, la veille des membres du bureau y est accessible et son
apparence a été fortement améliorée. La messagerie connaît aussi un développement exponentiel pour
informer au mieux nos adhérents sur les actions du Bureau national.
La Journée académique de janvier 2014 sur la veille a été appréciée. C'était la première fois que nous copréparions ce temps fort avec l'Inspection et cette journée a connu un certain succès. Nous avons organisé
une journée départementale à Manosque au Lycée Esclangon, un mercredi après-midi. Très peu de gens ont
participé mais nous continuons de penser que cette démarche est importante. Les modalités d'organisation
sont à revoir.
Par son engagement et son dynamisme, notre association académique a su répondre aux engagements qui
sont les siens devant l'ensemble de la profession : défendre et promouvoir notre vision du métier auprès des
représentants de l'institution, accompagner les collègues sur le terrain et être un véritable lien entre le terrain
et le Bureau national.
Élisabeth Thibaudin
Présidente de l'Adben Aix-Marseille

