
 

Dans le cadre de ses rencontres académiques, la DAAC, en association avec le SAIO (Service Académique 
d’Information et d’Orientation) propose un cycle autour des métiers s’exerçant dans les lieux de la culture.  
 
Imaginé et proposé par le réseau des professeurs-relais et les services pédagogiques des structures culturelles, 
ce cycle, est conçu pour offrir des ressources aux enseignants dans le cadre de la découverte du monde 
professionnel pour la mise en œuvre du Parcours Avenir. 
Il s’appuie sur des rencontres avec des professionnels sur leur lieu de travail et poursuit un double objectif :  
- lutter contre les déterminismes sociaux, culturels ou géographiques en présentant des métiers spécifiques 
aux lieux culturels méconnus des élèves.  
- ouvrir des horizons sur l’exercice de métiers généralistes qui ne sont pas propres aux lieux culturels : on 
peut ainsi être relieur ou relieur au Centre technique de la Bibliothèque nationale de France 

 

ce.daac@ac-creteil.fr  tél : 01 57 02 66 65 Fax : 01 57 02 66 70 

 

La DAAC de l’académie de Créteil vous invite à la 
 

Rencontre N°32 
 

DOCUMENT À AFFICHER - MERCI – 

 
DATE : 
 

Mercredi 17 février 2016 
13h30-16h30 

 
TITRE : 
 

VISITE DU CENTRE TECHNIQUE DE LA BnF à Bussy St Georges :  
RESTAURATION, RELIURE ET NUMERISATION  

 
LIEU : 
 

14 Rue Gutenberg, 77607 Bussy-Saint-Georges, 01 53 79 38 44 
(voir les modalités d’accès en cliquantsur le lien suivant : i https://drive.google.com/file/d/0B2u-

NI9MBytOSWRPLThVN2lPcGs/view?pref=2&pli=1) 
 

N.B. le mini bus BLEU du Centre technique sera spécialement affrété pour accueillir les visiteurs 
DEVANT la gare du RER A, station Bussy-Saint-Georges : rendez-vous fixé à 13h30  

 
PARTENAIRES : 
 

 

Le service pédagogique de la BnF 
 

 
Les rencontres académiques d’information sont destinées à faire connaître les ressources culturelles locales et à mettre 
en relation les enseignants avec des partenaires extérieurs à l’Éducation nationale. Elles apportent des compléments 
ponctuels aux stages de la rubrique « OUV » du plan académique de formation. 

Le cycle des métiers n°11 



 
 

 
Descriptif de la rencontre :  
Visite des ateliers de restauration presse et de l’atelier de numérisation presse, suivie de la visite des 
ateliers de restauration papier et de l’atelier de reliure. Une occasion rare de découvrir ces espaces 
« confidentiels » de la BnF, les coulisses de cette institution et des métiers du livre peu connus… 
 

 
 
 

 
Pour toute information, contacter  
Pascale TOVO, 01 57 02 68 87 / pascale.tovo@ac-creteil.fr 
Ou  
Julie TCHERNOOKOV, 01 53 79 47 20 / julie.tchernookov@bnf.fr 
 
 

 
 

Inscription jusqu’au lundi 15 février, dans la limite des places disponibles. 
 

à la DAAC par e-mail à ce.daac@ac-creteil.fr 
Il est nécessaire de réserver par courrier électronique en cliquant sur l’adresse mail ci-dessus 

 
Éléments à préciser impérativement pour la réservation : 

 
 

Cycle des métiers, rencontre n°     du ………………………… + « titre » 
 
Nom, prénom : ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Fonction(s) / Discipline(s) enseignée(s) : ………………………………………………………………………… 
 
Établissement : ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Coordonnées personnelles (indispensables pour confirmation de votre inscription) :  
 
e-mail - ……………………………………………………………………………………………………… 
 
téléphone   ………………………………………  Fax …………………………………………………..... 
 

 
 


