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Scoop : Que fait-on quand on est professeur 
documentaliste ? 
Quand on est professeur documentaliste, on s’occupe 
des élèves en leur apprenant comment fonctionne le 
CDI et comment maîtriser l’information (on appelle ça 
les compétences info-documentaires), on s’occupe aussi 
de la gestion du fonds documentaire et enfin de 
l’animation du CDI. Ce sont les trois axes de ce métier. 
 
Quelles études faut-il faire ? 
On suit les études que l’on veut jusqu’à bac+3, puis on 
fait un master de documentation, on passe le concours 
appelé CAPES de documentation et enfin on fait des 
stages dans des établissements scolaires. 
 
Quelle est la rémunération possible ? 
La même qu’un autre professeur, c'est-à-dire entre 1500 
et 2700 Euros environ selon l’ancienneté.  
 
Qu’est ce qui vous plaît le plus dans ce métier ? 
La relation avec les élèves qui n’est pas la même que 
dans une autre matière, le partage pour le goût de la 
littérature, la transmission de son savoir et la passion 
des nouvelles technologies.  
Mais aussi la diversité des tâches dans une journée : ce 
matin, par exemple, il a fallu accompagner des élèves de 
3ème qui préparent une visite à Rome et construisent des 
fiches guides sur les monuments qu’ils vont voir.  
Ensuite, aider des élèves de 5ème qui préparent un 
exposé sur la musique au Moyen Age.  
Enfin, initier des 
élèves de 4ème aux 
questions du droit 
de l’image qui est 
très important 
dans le contexte 
actuel des réseaux 
sociaux et des 
blogs tant utilisés 
par les jeunes 
d’aujourd’hui. 
 

A qui conseillez vous ce métier ? 
Nous conseillons ce métier aux personnes qui aiment la 
littérature, qui recherchent le contact avec les élèves, qui 
apprécient les nouvelles technologies et qui n’ont pas 
peur des longues études. 
 
Quels sont les horaires, les rythmes de travail ? 
Nous devons travailler 30 heures par semaine dans les 
établissements. Mais comme un professeur, nous avons 
aussi du travail à faire chez nous ou en bibliothèques et 
librairies. 

Quels sont les inconvénients de la profession ? 
Les difficultés par rapport au comportement de certains  
élèves, lors des heures CDI ; comme ils s’imaginent que 
ce n’est pas noté, ils pensent que la matière n’est pas 
importante. Or, ils se trompent : d’une part, avoir une 
bonne compréhension des médias et de l’information 
leur sera utile toute leur vie! D’autre part, les travaux 
effectués au CDI seront évalués par les professeurs qui 
les ont donnés !  
 
Mais restons sur une note positive : de nombreux élèves 
apprécient de venir au CDI, se montrent enthousiastes 
et sérieux dans leur travail, aiment les livres, savent se 
comporter de manière adéquate et certains nous 
apportent une aide précieuse. Nous les en remercions. 
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Les professeurs documentalistes nous aident pour 
nos recherches au CDI ou tout simplement pour 

nous conseiller quelques bons livres. 
Nous avons interviewé Mmes Volpoët  et Chevas-
son pour en savoir plus sur ces personnes si im-

portantes pour la vie au collège. 
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