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Progression info-documentaire en Lycée professionnel  
Objectifs Notions Compétences Disciplines Activités/Séances Volume 

horaire 
Contexte 

3e prépa pro 
Savoir 
s’informer  

Espace 
documentaire / 
Signalétique / 
Classement 

Identifier les différents 
espaces du CDI 
 

Documentation Visite du CDI  
Activité de recherche de 
documents 

2h Découverte du 
CDI 

Document Identifier les éléments 
constitutifs du livre  

Documentation 
Lettres-histoire 

Analyse d’une couverture 
Vocabulaire de la BD 

2h  Prix littéraire 

Etre 
responsable 
sur le web 

Publication / Droit 
d’auteur 

Comprendre les règles de 
publication en ligne 

Documentation 
Lettres - 
Histoire 

Réalisation et publication 
d’un booktrailer 

4h Projet lecture 

Etre auteur 
et 
Argumenter 

Mot clé Conceptualiser sa pensée 
en mot clé  

Documentation 
Espagnol 

Se présenter avec un 
nuage de mots  

1h EMI 

2nde pro 
Savoir 
s’informer 
 

Espace 
documentaire / 
Classement  

Identifier les différents 
espaces du CDI 

Documentation Visite du CDI  
Activité de recherche de 
documents  

1h Découverte du 
CDI 

Portail 
documentaire/ 
document 

Savoir utiliser le portail 
documentaire du CDI 

Gestion 
Administration 

Faire une recherche 
avancée de documents du 
CDI 

1h Découverte du 
CDI 

Etre 
responsable 
sur le web  

Identité numérique 
Trace numérique / 
Données 
personnelles 

Etre capable de gérer son 
identité numérique 
 

Documentation Distinguer les traces 
numériques volontaires et 
involontaires 

2h AP 

Etre auteur 
et 
Argumenter 

Presse / 
Information 

Savoir rédiger un article 
de presse en tenant 
compte des contraintes 
du genre journalistique  

Documentation 
Lettres 

Rédiger un article de 
presse   
 
 

2h SPME 
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1ère pro 
Savoir 
s’informer 

Dessin de presse Identifier les 
caractéristiques du dessin 
de presse 
 

Documentation 
Lettres-
Histoire 

Analyser un dessin de 
presse 

1h SPME 

Etre 
responsable 
sur le web 

Economie du web 
 
 
 
 

Comprendre le modèle 
économique des réseaux 
sociaux 

Documentation Analyser le pistage 
publicitaire sur le web 

2h AP 

Etre auteur 
et 
Argumenter 

Identification de 
l’information 
(opinion/faits 
divers, actualité…) 
 
 

Reconnaître les différents 
types de discours 

Documentation 
Histoire-Géo 

Classer des articles de 
presse en fonction du type 
de discours 

2h EMI 

Terminale pro 
Savoir 
s’informer 

Evaluation de 
l’information 

Savoir évaluer la fiabilité 
d’une information lors 
d’une recherche 
 

Documentation 
PSE 

Vérifier des informations 
sur une thématique 
controversée liée à la santé 

2h EMI 

Etre 
responsable 
sur le web 

Identité numérique 
professionnelle 
 
 

Savoir construire son 
identité numérique 
professionnelle 
 
 

Documentation Se créer un profil sur un 
réseau social professionnel  

2h Parcours avenir 

Etre auteur 
et 
Argumenter 
 
 
 
 
 

Publication  Savoir citer des œuvres 
littéraires 
 
 

Documentation 
Arts appliqués  

Réaliser des haïkus et les 
publier sur le compte 
Instagram du CDI 
 
 
 

2h Printemps des 
poètes  
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CAP 1 
Savoir 
s’informer  

Besoin 
d’information 

Définir son besoin 
d’information 

Documentation 
Lettres-
Histoire 

Identifier son besoin 
d’information grâce au 
3QOCP 

2h EMI 

Portail 
documentaire 

Savoir utiliser le portail 
documentaire du CDI 

Gestion 
Administration 

Faire une recherche 
avancée de documents du 
CDI 

1h Découverte du 
CDI 

Etre 
responsable 
sur le web 

Droit à l’image et 
droit d’expression 

Connaître ses droits et 
devoirs en tant qu’usager 
des réseaux en ligne 

Documentation  
CPE, PP 
(heure de vie 
de classe) 

Etude de cas de procès lié 
au non-respect des droits 
sur les réseaux sociaux 

2h  EMI / EMC 

Etre auteur 
et 
Argumenter 

Publication  Savoir argumenter, 
justifier un point de vue 

Documentation 
Lettres 

Ecriture d’une critique de 
livre 

2h  EMI / Prix 
littéraire  

CAP 2 
Savoir 
s’informer  

Évaluation de 
l’information, 
Source 

Savoir vérifier la fiabilité 
d’une information 

Documentation 
PSE 

Evaluer la fiabilité d’un site 
web selon une controverse 
de santé. 

3h EMI 

Etre 
responsable 
sur le web 

Cyber-harcèlement Connaître les 
mécanismes du cyber-
harcèlement 
 

Documentation  
CPE, PP 
(heure de vie 
de classe) 

Mise en pratique sur un jeu 
sérieux et création d’affiche 
de prévention 

3h  EMI / EMC 

Etre auteur 
et 
Argumenter 

Presse / 
Information 

Savoir rédiger un article 
de presse en tenant 
compte des contraintes 
du genre journalistique 

Documentation 
Lettres 

Rédiger un article de 
presse   

2h SPME 
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