

Lycée : Ambroise Croizat - Moûtiers 

PARCOURS DE CULTURE DE L’INFORMATION 2014 - 2015 
 

 
Préciser la discipline concernée et l’intervenant (enseignant / enseignant + professeur documentaliste / professeur documentaliste) 

  
2° 
 

 
1ère 

 
Terminale 

1 
Besoin d'information 

ECJS (enseignant d’histoire géographie) 
 
Droit et vie en société : les familles 
recomposées 
 

• TPE : 
1L (enseignants d’histoire géographie et de 
lettres) 
1ES (enseignants de SES et  d’histoire 
géographie) 
1S (enseignants de SVT et de Sciences 
Physiques) 

• Sciences de Gestion : 1STMG 
(enseignant de gestion) 

 

2 
Recherche d'information 

ECJS (enseignant d’histoire géographie et 
professeur documentaliste) 
 
Droit et vie en société : les familles 
recomposées 
 

• TPE : 
1L (enseignants d’histoire géographie et de 
lettres + professeur documentaliste) 
1ES (enseignants de SES et  d’histoire 
géographie + professeur documentaliste) 
1S (enseignants de SVT et de Sciences 
Physiques + professeur documentaliste) 
Sciences de Gestion : 1STMG (enseignant 
de gestion + professeur documentaliste) 

 

3 
Evaluation de l'information 

ECJS (enseignant d’histoire géographie et 
professeur documentaliste) 
 
Droit et vie en société : les familles 
recomposées 
 

• TPE : 
1L (enseignants d’histoire géographie et de 
lettres + professeur documentaliste) 
1ES (enseignants de SES et  d’histoire 
géographie + professeur documentaliste) 
1S (enseignants de SVT et de Sciences 
Physiques + professeur documentaliste) 
Sciences de Gestion : 1STMG (enseignant 

de gestion + professeur documentaliste) 

 




4 

Organisation des 
connaissances 

 
 

• TPE : 
1L (enseignants d’histoire géographie et de 
lettres) 
1ES (enseignants de SES et  d’histoire 
géographie) 
1S (enseignants de SVT et de Sciences 
Physiques) 

• Sciences de Gestion :  
1STMG (enseignant de gestion) 

 

5 
Bases  de données 

documentaires 

ECJS (enseignant d’histoire géographie et 
professeur documentaliste) 
 
Droit et vie en société : les familles 
recomposées 
 

• TPE : 
1L (enseignants d’histoire géographie et de 
lettres + professeur documentaliste) 
1ES (enseignants de SES et  d’histoire 
géographie + professeur documentaliste) 
1S (enseignants de SVT et de Sciences 
Physiques + professeur documentaliste) 

• Sciences de Gestion :  
1STMG (enseignant de gestion + professeur 
documentaliste) 

 

6 
Source organisée du savoir 

 
 
 
 
 

 ECJS (enseignants de SES) 

7 
centre de doc.  

et bibliothèques 

 
 
 
 
 

  

8 
Médias d'actualité 

 
 
 
 
 

 ECJS (enseignants de SES + professeur 
documentaliste) 
 
Argent et « moralisation financière » 

9 
Moteur de recherche 

ECJS (enseignant d’histoire géographie et 
professeur documentaliste) 
 

• TPE : 
1L (enseignants d’histoire géographie et de 
lettres + professeur documentaliste) 

 




Droit et vie en société : les familles 
recomposées 
 

1ES (enseignants de SES et  d’histoire 
géographie + professeur documentaliste) 
1S (enseignants de SVT et de Sciences 
Physiques + professeur documentaliste) 

• Sciences de Gestion :  
1STMG (enseignant de gestion) 

10 
Utilisation éthique de 

l'information 

AP (Accompagnement Personnalisé) : CPE 
et professeur documentaliste 
 
Projet Génération Numérique 
 
 
 
 

• TPE : 
1L (enseignants d’histoire géographie et de 
lettres + professeur documentaliste) 
1ES (enseignants de SES et  d’histoire 
géographie + professeur documentaliste) 
1S (enseignants de SVT et de Sciences 
Physiques + professeur documentaliste) 

• Sciences de Gestion :  
1STMG (enseignant de gestion + professeur 
documentaliste) 

 










