Les Rencontres
Professionnelles 2017
A.P.D.E.N. BRETAGNE
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MAISON DES ASSOCIATIONS, RENNES
SALLE 012 (REZ-DE-CHAUSSEE)

Comme tous les ans, l’A.P.D.E.N. Bretagne a le plaisir de vous inviter à
ses Rencontres Professionnelles.
Comme à l’habitude, nous ouvrirons ce temps sur l’assemblée générale de
l’association, au cours de laquelle nous vous présenterons notre
bilan 2017 et nos projets pour l’année à venir, avant d’élire le nouveau
bureau académique. Nous insistons cette année, plus encore que les
précédentes, sur l’impérative nécessité de renouveler le bureau associatif,
qui
a
besoin
de
nouvelles
forces
et
de
nouvelles
idées pour poursuivre son engagement. De même, cette année sera celle du
bilan du partenariat mis en place depuis trois ans avec l’ANDEP,
association des professeurs documentalistes de l’enseignement privé, afin
d’envisager son évolution.
Mais ces Rencontres seront aussi l’occasion de dresser un état des lieux
académique de l’application et des conditions de mise en œuvre du
nouveau cadre réglementaire d’exercice des professeurs documentalistes,
dont la récente circulaire de missions est l’aboutissement. Le déroulement de
cette après-midi associative a été centré autour d’un temps professionnel ouvert
à tous, dans l’objectif d’apporter des informations sur un contexte qui apparait
très préoccupant et, ensemble, de construire les actions à mener
collectivement.
Professeurs documentalistes du public ou du privé, adhérents ou non,
vous y êtes les bienvenu(e), que vous souhaitiez simplement vous informer,
ou être force de proposition et vous engager, à votre mesure, pour agir avec
nous.
Soyez nombreux à nous rejoindre !
Nous comptons sur vous,
Associativement,
Gaelle SOGLIUZZO

INSCRIPTION EN LIGNE
SUR WWW.APDEN-BRETAGNE.FR
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Les rencontres sont en accès gratuit.
Réservation conseillée dans la limite
des places disponibles.
La rencontre sera suivie
d’une séance de dédicaces.
Pour nous contacter :
Les Champs Libres
10, cours des Alliés
35000 Rennes
Tél. 02 23 40 66 00
contact@leschampslibres.fr
www.leschampslibres.fr

