
Questionnaire 
Le métier de professeur documentaliste

Académie
Syndiqué(e)  au  Snes  : oui non

Nom  de  l’établissement  d’exercice  :
Type  d’établissement  : 
Nombre  d’élèves  :
Nombre  de  postes  d’enseignant  documentaliste  :
Evolution  du  nombre  de  postes  depuis  ces  dernières  années  : 

Personnel  d’aide
Nombre  de  personnes  affectées  au  CDI en  tant  qu’aide- documentaliste  :
Statuts  :
Evolution  du  personnel  d'aide  dans  depuis  ces  dernières  années  :

Amplitude  d’ouverture  du  CDI 
Combien  d’heures  par  semaine  l’établissement  est - il ouvert  aux  élèves  ?

Combien  d’heures  par  semaine  le CDI est - il ouvert  aux  élèves  ?

L’accueil  des  utilisateurs  est - il assuré  par  le seul  enseignant  documentaliste  ? Par  
d’autres  personnels  (précisez)  ?

Politique  documentaire
Avez- vous  élaboré  un  projet  CDI ? un  projet  de  politique  documentaire  ?

Dans  quel  cadre  a- t- il été  élaboré  (par  le documentaliste  seul,  dans  le cadre  du  conseil  
pédagogique…) ?

A- t- il été  présenté  en  CA ?

Quelles  sont  les  difficultés  que  vous  avez  rencontrées  lors  de  l’élaboration  et  de  la mise  
en  place  de  ce projet  ?

Quels  sont  les  axes  de  ce(s) projet(s)  ?

Quels  sont  les  avantages  que  vous  voyez  à l’existence  de  tel(s)  projet(s)  ?

Quelles  sont  les  limites  voire  les  dangers  de  ce  type  de  projet,  selon  vous  ?

Formation  des  élèves
Quels  sont  les  besoins  les  plus  aigus  de  formation  de  vos  élèves  ?

Avez- vous  pu  mettre  en  place  une  formation  des  élèves  à la maîtrise  de  l’information  
dans  votre  établissement  ?

Si oui,  pour  quels  niveaux  ?

Combien  d’heures  par  année  y consacrez - vous  pour  les  différents  niveaux  ?
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Les horaires  sont - ils  inscrits  à l’EDT des  élèves  ? Si oui,  sur  quels  créneaux  ?

Evaluez- vous  les  élèves  ? Si oui,  quel  système  de  notation  avez- vous  adopté  (note,  livret  
de  compétences…)  ? Comment  cette  évaluation  est - elle  communiquée  aux  familles  
(bulletin,  participation  aux  conseils  de  classe…) ?

Avez- vous  mis  en  place  des  actions  de  sensibilisations  auprès  de  vos  collègues  
(démonstration  du  logiciel  documentaire...) ? Si oui,  quel  bilan  en  tirez - vous  ?

Inspection
Combien  de  fois  avez- vous  été  inspecté(e)  dans  votre  carrière  ?

A quand  remonte  votre  dernière  inspection  ?

Comment  s’est - elle  déroulée  (l’inspection  a- t- elle  portée  sur  une  séance  pédagogique  ? 
l’inspecteur  a- t- il demandé  à consulter  le bilan  d’activité,  les  statistiques…  ? a- t- il 
organisé  un  entretien  en  présence  du  chef  d’établissement  ?...)

A- t- elle  utile  en  terme  de  conseils  pédagogiques  ?

A- t- elle  permis  une  progression  de  carrière  ?

Avez- vous  déjà  eu  à faire  appel  à l’intervention  d’un  inspecteur  pour  régler  un  problème  
dans  votre  établissement  ? Cette  aide  a- t- elle  été  fructueuse  ?

Quelles  sont  les  difficultés  les  plus  criantes  que  vous  rencontrez  dans  l’exercice  
quotidien  de  votre  métier  ? +  Remarques  diverses
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