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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 certain 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
Adben 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 deux 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, puisqu’ils sont passés de trois à deux, 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.
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