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Mantes-la-Ville, 
 le 12 février 2014 

A l’attention de :  

Jean-Yves DANIEL, IGEN Doyen des doyens   

Claude BISSON-VAIVRE, IGEN Doyen EVS  

110, rue de Grenelle - 75357 Paris 07 SP  

 

  

 Objet : demande d’invitation à deux séminaires programmés au PNF 2014  

  

 Messieurs,  
Le  30  janvier  dernier  est  parue  au  Bulletin  officiel  la  "Présentation  des  priorités  du  plan  national  de  form ation 

en direction des cadres pédagogiques et administratifs de l'Education nationale", accompagnée du détail des formations  
programmées1 . Il apparaît, à la lecture de ce PNF 2014, que deux actions sont susceptibles de concerner directement 

les professeurs documentalistes,  conformément  aux  dispositions  de  la  Loi  pour  la  Refondation  de  l’École2   et  du  
Référentiel  des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation3 .  
  

La  première, intégrée à l'axe "Utilisation du numérique : évolution des pratiques", s'intitule "Cultures numériques : un  
nouveau rôle pour les bibliothèques scolaires". La seconde, qui participe de la réflexion pour "Faire entrer l'Ecole dans  
l'ère du numérique", est quant à elle dédiée à l'"Education aux médias et à l'information".  

  
La  FADBEN,  en  tant  qu'association  professionnelle  représentative  des  professeurs  documentalistes  de  
l'éducation nationale,  a  l'honneur  de solliciter  de  votre  haute  bienveillance  la  possibilité  accordée  à deux  

membres  du  bureau national associatif d'assister aux séminaires susmentionnés.  
  
Je vous prie d'agréer, Messieurs, l'expression de mes salutations distinguées.  

  

Florian Reynaud  

Président de la FADBEN  

  

                                                                 
1
  Présentation des priorités du plan national de formation [2014] en direction des cadres pédagogiques e t adminis tratifs de l'Education nationale. Circulaire 

n° 2014-004 du 29-1-2014. Disponible sur : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=7 6293  

2  Loi pour la Refondation de l ’École : loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République. 
Disponible sur :  http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsess ionid=?cidTexte=JORFTEXT000027677984&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieL 
ien=id 

3
  Arrêté du 1-7-2013 - J.O. du 18-7-2013 Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation. Disponible sur :  

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066 


