
         
 
 

Rencontre académique de la DAAC de Créteil 
 
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 jardinier ou jardinier au Muséum National d’Histoire Naturelle… 
  
Ce cycle se poursuivra sur l'ensemble de l'année à raison d'une rencontre par mois.  
 

ce.daac@ac-creteil.fr http://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° 52 
 

DOCUMENT À AFFICHER - MERCI – 
 
DATE : 
 

Mercredi 6 avril 2016 
de 14h00 à 16h30 

 
TITRE : 
 

Les métiers des Archives départementales de Seine-e t-Marne  

 
LIEU : 
 

Archives départementales de Seine-et-Marne 
248, avenue Charles Prieur 
77196 Dammarie-lès-Lys 

 
PARTENAIRES : 
 

Service des publics des Archives départementales de Seine-et-Marne 

 
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° 12 



 
Descriptif de la rencontre :  
Le service des publics des Archives départementales de Seine-et-Marne propose aux chefs 
d’établissement, aux enseignants, aux professeurs-principaux, aux conseillers d’orientation-
psychologues de découvrir les différents métiers exercés aux archives. 
 
La rencontre se déroulera en trois temps : 

− Visite de la structure et présentation des missions des Archives départementales ; 
− Présentation des métiers exercés aux Archives départementales et rencontre de 

plusieurs professionnels (archiviste, médiatrice culturelle, agent de numérisation, 
magasinier etc.) ; 

− Présentation de l’atelier destiné aux élèves des collèges et des lycées  « C’est dans la 
boîte : les métiers des archives ». Ce tout nouvel atelier construit sous forme ludique a 
pour ambition de faire découvrir la variété et la richesse des professions qui existent aux 
archives à l’aide d’enquêtes et d’énigmes à résoudre (rangées dans des boîtes 
d’archives). 

 

Pour toute information, contacter  : 
À la DAAC :  
Yves GUINCHAT, tél. : 01 57 02 66 59, yves.guinchat@ac-creteil.fr 
Aux AD77: 
Justine QUEUNIET, tél. : 01.64.87.37.74, justine.queuniet@departement77.fr 
Lucie QUANDALLE, tél. : 01.64.87.37.60, lucie.quandalle@departement77.fr 
Olivier PLANCKE (professeur-relais), tél. : 01.64.87.37.53 (le jeudi) olivier.plancke@ac-creteil.fr 

 
Inscription jusqu’au : 4 avril 2016  

 

Directement auprès des Archives départementales de Seine-
et-Marne par e-mail à l’adresse archives@departement77.fr  

 
Il est recommandé de réserver par courrier électronique en cliquant sur l’adresse mail ci dessus 

 
Éléments à préciser pour la réservation : 

  
  
 Cycle des métiers, rencontre n° 52 du 6 avril 2016 « Les métiers des AD de Seine-et-Marne » 
 
Nom, prénom : ………………………………………………………………………………………………… ……… 
 
Fonction(s) / Discipline(s) enseignée(s) : …………………… …………………………………………………… 
 
Établissement : …………………………………………………………………………………………… …………… 
 
Ville : ………………………………………………………………………………………………………………… …… 
 
Coordonnées personnelles (indispensables pour confi rmation de votre inscription) :  
 
e-mail : ………………………………………………………………………………………………………… 
 
téléphone  ………………………………………  Fax ………………………………………………… ..... 
 
 


