Titre de la séquence :
Contexte
Objectifs documentaires

Objectifs disciplinaires

Taches à effectuer

Notions requises
Notions documentaires abordées

Modalités de la séquence

Évaluation

La veille professionnelle
Référentiels technologie : la veille
Demande ponctuelle d'un professeur de technologie
d'une « revue de presse » à l'oral.
Faire connaître les périodiques professionnelles (du
CDI), leurs déclinaisons sur le web et les
possibilités du « push ».
Besoin d'informations. Intérêt de la veille pour le
professionnel.
Donner une méthode de lecture de la presse
professionnelle. Traiter organiser et diffuser les
infos issues de la veille.
Étendre une demande ponctuelle à une pratique
professionnelle générale.
Français : résumé d'un article, présentation orale.
Technologie : référentiel, maintenir la qualité de la
« prestation » amélioration permanente.
(Notion de formation tout le long de la vie)
Recherche, feuilletage, lecture rapide, choix des
thèmes pertinents, article :résumer 1 phrase par §/
1 phrase par article. Prendre des notes. Utilisation
d'Xmind pour présenter leurs infos.
Mots-clés, 3qocp,.recherche avec BCDI.
Périodiques professionnels. Sites validés ,
sommaire, références d’un article, communication
et partage de l'info, mot-clé, questionnement, Flux
rss, organisation de favoris
Lieu : CDI (salle des périodiques et salle
informatique). Classe.
Matériel : Micro-ordinateurs, vidéoprojecteur.
Périodiques professionnels
Outils pédagogiques : Fiches-méthodes (Conseil
sur la revue de presse et prise de références, prise
en main d’outils informatiques), XMind
Nombre d’élèves : Alternance ½ classe et classe
entière (co-formation).
Nombre de classes : 1
Nombre de séances :
Intervenant : Professeur documentaliste,
professeur de français.
Support horaire : Accompagnement personnalisé,
(+ temps libre...).
Professeur technologie : oral de présentation, choix
des infos intéressants le groupe professionnel
Professeur de français : résumé et oral
professeur documentaliste : présentation du
questionnement sur Xmind.

Séance 1
Définition de la veille. Découvrir, approfondir la connaissance des périodiques
professionnels du CDI. Recherche BCDI sur les périodiques.
Séance 2
Choix d'un thème de veille intéressant la profession.
Choix d'une info

