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O R I EN TAT I O N S

L’A.P.D.E.N. RENNES EN ACTIONS

Veille active sur tous les dossiers
locaux et nationaux relevant de
l’exercice et de l’évolution du
métier d'enseignant
documentaliste, relai / diffusion
des informations et actions de la
fédération A.P.D.E.N.

NOV. 2016 : RENCONTRES PROFESSIONNELLES

Réflexion prospective sur le
métier d'enseignant
documentaliste, dont la mission
est, et doit rester essentiellement
pédagogique – production de
propositions et de contributions
dans tous les dossiers afférents,
afin d’infléchir l’évolution du
métier.
Représentation de la profession
au niveau institutionnel
académique et national et
promotion de la profession
d'enseignant-documentaliste au
sein du système éducatif, du
monde professionnel de
l'information, de la documentation
et des bibliothèques
Développement d’actions dans le
domaine de la formation continue,
par l’organisation d’évènements
professionnels et la revendication
d’un PAF adapté aux besoins,
interventions des bénévoles.
Initiation et développement d’un
réseau de partenariats dans
l’académie, avec les « structures
sœurs » dont les revendications
rejoignent les nôtres (syndicats,
enseignement privé et agricole…)
pour agir ensemble lorsque cela
est nécessaire

L’assemblée générale de l’association est suivie d’une information sur la situation préoccupante de
la profession, et d’un temps d’élaboration d’actions concrètes.

SEPT. 2016 : RELANCE DU COLLECTIF INDEPENDANT
Un message a été adressé au collectif indépendant constitué en juin 2016, pour préparer une
relance de la mobilisation.

JUIN 2016 : LETTRE OUVERTE AU RECTEUR ET AUX IA-IPR-EVS
L’association coordonne la rédaction et l’envoi d’une Lettre ouverte au recteur et aux IA-IPR EVS,
co-signée avec le collectif indépendant des professeurs documentalistes de l’académie de Rennes.

JUIN 2016 : COURRIER COLLECTIF AUX SYNDICATS
L’association coordonne la rédaction et l’envoi d’un courrier aux syndicats académiques, co-signée
avec le collectif indépendant des professeurs documentalistes de l’académie de Rennes.

MAI 2016 : JOURNEE PROFESSIONNELLE ACADEMIQUE
Pour la journée professionnelle 2016, Anne Cordier et Angèle Stalder ont parlé EMI. Le temps
professionnel a été consacré à la place du professeur documentaliste dans la Réforme, et a
débouché sur la création d’un collectif, et sur des courriers aux syndicats, et au recteur / IPR-EVS.

MAI 2016 : ACTION ACADEMIQUE / LETTRE DU RECTEUR SUR LES ORS
L’association a soutenu l’initiative du SNES d’un rassemblement le 11 mai 2016 devant le rectorat,
contre les dispositions formulées dans la lettre du recteur concernant les ORS. Une audience a
suivi, à laquelle plusieurs membres de l’association ont participé en tant que syndiqués.

ANNEE 2016 : VEILLE ACTIVE ET RELAIS DES INFORMATIONS PRO.
Relais des informations et actions professionnelles sur les listes de diffusion académiques.

ADHEREZ, SOUTENEZ-NOUS !
L’adhésion de 40€ est payable en plusieurs fois et inclut :
L’abonnement à la revue professionnelle Médiadoc
L’abonnement à la Lettre d’info A.P.D.E.N., lettre
d’actualité associative et professionnelle nationale.
REJOIGNEZ UN RESEAU ACTIF ET OUVERT, SOUTENEZ
CONCRETEMENT NOS ACTIONS, DEVELOPPEZ ET PERENNISEZ
L’ORGANISATION D’EVENEMENTS PROFESSIONNELS !

FEDERATION A.P.D.E.N.

A.P.D.E.N. RENNES

ASSOCIATION DES PROESSEURS DOCUMENTALISTES
DE L’EDUCATION NATIONALE

ASSOCIATION DES PROFESSEURS DOCUMENTALISTES
DE L’EDUCATION NATIONALE DANS L’ACADEMIE DE RENNES

25, rue Claude Tillier - 75012 PARIS
Site : http://www.apden.org
Courriel : contact@apden.org

12 rue de l’Arsenal – 35000 RENNES
Site : http://adben-bretagne.educapass.fr
Courriel : gaelle.sogliuzzo@ac-rennes.fr

ANNEE CIVILE

BULLETIN
D’ADHESION
Date d'adhésion

2017

............/............/............
 1ère adhésion

Vous êtes professeur documentaliste de l’enseignement public et vous exercez dans
l’académie de :
Civilité :

 Ré-adhésion

RENNES

 Ré-adhésion après interruption

Madame





Monsieur

NOM :

..........................................................................................

Prénom : .......................................................................................................

Mél :

..........................................................................................................@............ ......................................... .............................................................

Adresse personnelle : ...........................................................................................................................................................................................................
Code Postal : |__|__|__|__|__| Ville : ………………………………………………… Téléphone : ...................................................................................
Etablissement : ...................................................................................................................................................................................................................
 Collège

 Lycée

 L.P.

 ESPE

 Université

 Canopé

 Autre .............................................

Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : |__|__|__|__|__|

Ville : ...............................................................

Téléphone : ………………………………………………

Statut :

 Titulaire

 Autre (préciser) ………………………… ............. …

 Stagiaire

 Contrat

Montant de la cotisation annuelle = 40 €, comprenant


l’adhésion à la fédération A.P.D.E.N., via l’association professionnelle académique A.P.D.E.N. Rennes



l’envoi des publications de la fédération A.P.D.E.N. : revue Médiadoc (imprimé, 2 n°/an) et Lettre d’info (numérique)



l’inscription sur la liste de diffusion AGORAPDEN. Liste interne à la fédération A.P.D.E.N., c’est un espace de discussion
et de débat, non modéré, réunissant les adhérents autour des questions vives de la profession et de la vie associative.
Vous pourrez à tout moment résilier cette inscription sur simple demande, selon les modalités rappelées au bas de
chaque message échangé sur AGORAPDEN.
POSSIBILITE DE PAIEMENT EN PLUSIEURS FOIS (paiement en deux, trois ou quatre fois - premier encaissement à
réception, encaissements suivants à échéance mensuelle à partir de la date du premier encaissement)

Bulletin à envoyer à notre trésorière académique
accompagné de votre règlement et d’une enveloppe timbrée libellée à votre adresse
pour le retour de la carte d’adhérent et de l’attestation de cotisation :

A.P.D.E.N. Rennes – 12 rue de l’Arsenal – 35000 RENNES
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