
            
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment expliquer qu'à l'heure où la maîtrise de l'information est un véritable enjeu pour tous les 
élèves, l’enseignant documentaliste, responsable du développement d’une culture citoyenne de 

l’information chez chaque élève, ne soit pas conforté dans ses fonctions pédagogiques ? 
 

L’Education nationale, qui a créé ce métier porteur d’innovation, ne donne plus aux professeurs 
documentalistes les moyens de l’exercer avec efficacité auprès de tous. 

 
Depuis plus de trente ans, la FADBEN initie et accompagne les évolutions du métier dans le sens d'une exigence 
constante de professionnalisation, comme le montrent ses publications récentes (référentiel métier, corpus de 
savoirs scolaires en information documentation, ouvrage sur la politique documentaire dans les établissements 
scolaires) et la tenue du congrès des enseignants documentalistes à Lyon les 28, 29 et 30 mars 2008 sur le thème : 
Culture de l’information : des pratiques aux savoirs.  
 

 

LA FADBEN,  A TRAVERS LES ASSOCIATIONS ACADEMIQUES  
DE CRETEIL, PARIS ET VERSAILLES, RECLAME : 

 
 Un dialogue constructif avec l’Institution pour répondre à nos interrogations. 

 La consolidation du statut enseignant et du rôle du professeur documentaliste dans la formation 
de tous les élèves à la culture de l’information. 

 L’augmentation du nombre de postes de professeurs documentalistes aux différents CAPES. 
 La présence d’au moins un certifié en documentation sur chaque poste. 

 La mise en place d’un enseignement spécifique pour développer une culture de l’information 
chez tous les élèves. 

 La création d’une agrégation et la fin des discriminations de tous ordres (HSA, HSE, ISO...). 
 La création d’un corps spécifique d’inspection. 

 
 

Fédération des 
enseignants 

documentalistes de 
l’Education nationale -  

Académies de  
Créteil, Paris, Versailles 

ENSEIGNANTS DOCUMENTALISTES : 

Halte  

à la suppression des postes ! 

Stop  

à la déqualification du métier ! 

Pour  

une formation de tous les élèves  

à l’information-documentation ! 

 

- 25% de postes aux CAPES Documentation 2008. 

192 postes pour 531 départs à la retraite. 

Postes restés vacants et recours à des personnels non qualifiés. 

Remises en cause de notre dimension pédagogique. 

 

 

FADBEN - Fédération des enseignants documentalistes de l’Education nationale, 25 rue Claude Tillier, 75012 Paris  

Contact national : fadben@wanadoo.fr / Site national : http://www.fadben.asso.fr 

(F)ADBEN Créteil : fadben.creteil@free.fr  / Site académique : http://fadben.creteil.free.fr  

(F)ADBEN Paris : fadben.paris@gmail.com  / Site académique : http://fadben.free.fr  

(F)ADBEN Versailles : adbenversailles@yahoo.fr  / Site académique : http://fadbenversailles.hautetfort.com/  
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