Assemblée générale de l’Adben Aix-Marseille, Journée académique du 22 janvier 2016
Rapport moral 2015
Chers adhérents,
L'année 2015 a commencé par notre journée académique dont la thématique, "Identité(s)
numérique(s) en construction", a été très appréciée. Votre participation a été importante et
nous vous en remercions.
Notre association bénéficie à nouveau cette année d'un nombre conséquent d’adhérents, 81,
par rapport aux autres académies, et nous avons à cœur de maintenir cette dynamique.
Afin de relayer les exigences de notre métier auprès des divers interlocuteurs, notre bureau
s'est investi dans plusieurs rencontres phares.
Au niveau national, cette année a été fortement marquée par la réforme du collège et nos
attentes quant à la prise en compte de la spécificité des professeurs documentalistes dans les
programmes. Notre déception est grande et ne nous permet pas d'envisager, pour le moment,
cette réforme comme un progrès pour notre profession. Cependant, nous avons pu nous
entretenir très récemment avec Monsieur Terrien (IA IPR EVS en charge des professeurs
documentalistes dans l'académie) sur la question des obligations règlementaires de service et
ce dernier nous a indiqué que les inspecteurs avaient fait remonter les interrogations du terrain
auprès du Ministère qui devrait proposer un nouveau texte : les choses évoluent !
Au niveau académique, les membres du bureau ont rencontré Monsieur Beignier, notre
Recteur, ainsi que les inspecteurs académiques - pédagogiques régionaux - établissement et
vie scolaire, au mois de septembre. Cette audience nous a permis de présenter l'Adben, de
faire part de la mise en œuvre de la journée académique mais aussi et surtout, d'aborder le
problème de la suppression du poste de chargée de mission d'inspection en documentation.
Nous avons présenté tous les arguments montrant l'importance de ce poste dans l'académie : le
soutien à l'Inspecteur Pédagogique Régional en Documentation dans sa charge de travail, le
rattrapage des retards au niveau des inspections, la participation à l'élaboration du Plan
Académique de Formation, le suivi des groupes de travail - formation initiale,
documentalistes ressources (projet documentaire académique), tuteurs des stagiaires en poste,
production de ressources (site académique) -, le continuum bénéfique nécessaire face au
turnover des inspecteurs, et la proximité avec le terrain de par sa position de professeur
documentaliste en poste.
Enfin, tout au long de l'année, nous avons travaillé sur la préparation de la Journée
académique, thématique et intervenants, sur l'optimisation de nos modes de communication
auprès des adhérents ainsi que sur les outils de veille (site Adben enrichi, compte twitter, el
curator).
Nous avons également représenté l'Adben Aix-Marseille au Comité directeur de la Fadben du
16 et 17 janvier 2016.
Notre regret actuel est le manque de membres au bureau qui ne nous permet pas d'envisager
l'organisation du congrès de la Fadben pour l'année 2018, comme nous l'espérions
initialement.
Mais nous gardons espoir de l’organiser à plus long terme dans l’académie et en attendant, de
poursuivre notre engagement dans la qualité et la mise en œuvre des Journées académiques.
Anne FRITZSCH, Présidente de l’Adben Aix-Marseille pour l’année 2015

