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Ce que j’aime dans ce métier, c’est avant tout la variété 
des tâches à effectuer. Entre les séances pédagogiques 
à mener auprès des classes (initiation à la recherche do-
cumentaire sur papier et internet, analyse de la presse, 
accompagnement personnalisé, etc.), l’ouverture cultu-
relle, par exemple autour de la lecture (conseils, club 
lecture, concours de lecture avec des classes d’établis-
sements du département, etc.), le travail autour de 
l’orientation des élèves (découverte des métiers et 
des formations) et la gestion du fonds (politique do-
cumentaire, achats, mise en valeur…), les journées 
se suivent mais ne se ressemblent pas ! De plus, 
mon métier me permet d’être en relation avec des 
partenaires divers, ce qui est une source perpé-
tuelle de découvertes : libraires, bibliothécaires, 
collègues, associations diverses. Bien évidem-
ment, j’aime travailler avec les adolescents, les 
aider à se construire, à grandir. Mon métier est 
« à part » dans un établissement scolaire, ce qui 
peut avoir des inconvénients mais représente, 
pour moi, un avantage incontestable ! Je veux 
que le CDI soit un lieu différent d’une salle de 
classe, par sa disposition, son utilité, et qu’il 
soit un lieu où chacun trouve sa place !

Missions actuelles

Carine Bertault-Colas
Documentaliste en collège

Parcours
Après ma licence de lettres modernes, j’ai vou-
lu m’orienter vers un master professionnel afin 
d’acquérir de l’expérience et me tourner vers 
une formation « concrète ».

Passionnée par le livre, je me suis donc dirigée 
vers le Master Professionnel du CESR. J’ai trouvé, 
au sein de cette formation, les apports théoriques 
que je recherchais, mais surtout une approche 
passionnante de différents métiers. En effet, j’ai ef-
fectué plusieurs stages, dans des domaines divers : 
édition, médiathèque, bibliothèque et librairie spé-
cialisée jeunesse.

À la fin de mon master professionnel, j’ai décidé de 
me diriger vers le CAPES de documentation, qui allie 
ma passion pour la littérature jeunesse et l’intérêt que 
j’ai éprouvé lors de mes stages en bibliothèque et mé-
diathèque. Après avoir obtenu mon CAPES, j’ai passé 
une année en stage auprès d’un professeur documen-
taliste qui m’a fait découvrir le métier au quotidien.


