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bourg - 1977 - 50 p. 

Synthèses. Centres de Documentation et d'Information des Etablissements : 
Organisation et fonctionnemenu - Ministère de l'Education - Nov. 1976 -
95 p. 
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III - TEXTES REGLEMENTAIRES RELATIFS AUX C.D.I. 

Circulaire du 13 Octobre 1952 - R.L.R. 523-3b - Le rôle de la documentation 
dans l'enseignement du second degré. 

Circulaire du 22 Mars 1954 - R.L.R. 523-3b - Inventaire des ressources péda
gogiques . 

Arrêté du 16 Décembre 1959 - R.L.R. 523-3b - Professeurs chargés de l'infor- ; 
mation scolaire et professionnelle dans les établissements d'ensei
gnement du second degré. 

Circulaire du 19 Avril 1961 - R.M./F. n° 17 du 2-5-61 - ; Rôle des profes
seurs délégués du B.U.S. dans les établissements scolaires. 

Circulaire du 10 Février 1962 - B.O.E.N. n° 10 du 8-3-62 - Instruction générale 
concernant le service de documentation des établissements d'enseignement 

Circulaire du 10 Juin 1963 - B.O.E.N. n° 25 du 20-6-63 - Application de l'ins
truction du 10 février 1962 ; Concours apporté par les C.R.D.P. à la 
mise en place et au fonctionnement des Services de Documentation. 

Circulaire du 20 Juillet 1963 - B.O.E.N. n° 31 du 5-9-63 - Application du 
décret 62-379 du 3 avril 1962, fixant les dispositions applicables 
aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées 
classiques, modernes et techniques, et des collèges d'enseignement 
technique. 

Circulaire du 14 Octobre 1963 - B.O.E.N. n° 40 du 7-11-63 - . situation ad
ministrative des responsables des services de documentation. 

Circulaire . 64-237 du 16 Mai 1964 - B.O.E.N. n° 21 du 28-5-64 - Prise en 
charge par l'Etat de la fourniture de certains livres scolaires. 

Circulaire 66-43 du 1er Février 1966 - B.O.E.N. n° 6 du 10-2-66 - organisatioi 
des services de documentation et des bibliothèques des établissements 
scolaires pour la rentrée scolaire 1966. 

Circulaire 67-3!0du 13 Juillet 1967 - B.O.E.N.̂ .n" 32 du 31-8-67 - Tâches 
à exécuter au début et en fin d'année scolaire par les responsables 
des services de documentation et d'information: pédagogiques d".s 
établissements d'enseignement du second degré. 

Circulaire 68-241 du 14 mai 1968 - B.O.E.N. n° 21 du 17-6-68 - Comptabilité 
patrimoniale : tenue des inventaires. 

Circulaire 68-245 du 15 mai 1968 - B.O.E.N. n°21 du 17-6-68 - Rôle du docu
mentaliste dans la prise en charge par l'Etat de la fourniture des 
livres scolaires. 



Circulaire 69-348 du 1er Août 1969 - B.O.E.N. n° 32 du 28-9-69 - L'accueil 
dans les établissements d'enseignement de second degré. 

Circulaire 69-374 du 2 Septembre 1969 - B.O.E.N. n° 34 du 11-9-69 - L'in
formation dans les établissements d'enseignement du second degré. 

Circulaire 70-239 du 1er Juin 1970 - B.O.E.N. n° 23 du 4-6-70 - Préparation 
de la rentrée dans les établissements scolaires. 

Circulaire 70-259 du 15 Juin 1970 - B.O.E.N. n° 25 du 18-6-70 - Tâches des 
responsables (documentalistes et bibliothécaires) des services de 
Documentation et d'Information pédagogiques en vue de la rentrée 
scolaire 1970. 

Circulaire 71-189 du 3 Juin 1971 - B.O.E.N. n° 23 du 10-6-71 - Mise en place 
des documentalistes et Bibliothécaires chargés des services de docu
mentation et d'information pédagogiques (S.D.I.P_) des établissements 
scolaires, pour la rentrée de septembre 1971. 

Circulaire 71-194 du 8 Juin 1971 - B.O.E.N. n° 24 du 17-6-71 - L'information 
scolaire et professionnelle dans les établissements. 

Circulaire 71-212 du 2 Juillet 1971 - B.O.E.N. n° 27 du 8-7-71 - Tâches des 
responsables (documentalistes et bibliothécaires) des services de 
documentation et d'information pédagogiques en vue de la rentrée 
scolaire 1971. 

Circulaire 71-342 du 28 Octobre 1971 - B.O.E.N. n° 42 du 11-11-71 - Instruc
tions relatives aux professeurs délégués à l'information. 

Circulaire 71-417 du 13 Décembre 1971 - B.O.E.N. n° 48 du 23-12-71 - Mise 
en place de la réforme de l'orientation. 

Circulaire 72-79 du 1er Mars 1972 - B.O.E.N. n° 10 du 9-3-72 - Equipement 
audio-visuel des établissements scolaires du second degré en vue 
de l'enseignement des langues vivantes. 

Circulaire 72-224 du 7 Juin 1972 - B.O.E.N. n° 24 du 15-6-72 - Tâches des 
responsables (documentalistes et bibliothécaires) des services de 
documentation et d'information pédagogiques en vue de la rentrée 
scolaire 1972. 

Décret 72-888 du 28 Septembre 1972 - B.O.E.N. n° 38 du 12-10-72 - Attribution 
d'une indemnité à certains adjoints d'enseignement. 

Circulaire 72-447 du 20 Novembre 1972 - B.O.E.N. n° 45 du 30-11-72 -
Le classement des Maîtres auxiliaires chargés d'activités documen
taires ou de bibliothèque. 

Circulaire 72-495 du 15 Décembre 1972 - B.O.E.N. n° 49 du 28-12-72 - Pro
cédure de recrutement des A.E. stagiaires pour l'année scolaire 
1973-1974. 

Circulaire 73-137 du 12 Mars 1973 - B.O.E.N. n° 12 du 22-3-73 - Comptabilité 
patrimoniale. 



Circulaire 73-158 du 23 Mars 1973 - B.O.E.N. n° 14 du 5-4-73 - Application 
des recommandations de la Commission d'études sur la fonction en
seignante dans le second degré. 

Circulaire 73-214 du 27 Avril 1973 - B.O.E.N. n° 19 du 10-5-73 - Mise en 
place des documentalistes et bibliothécaires chargés des services 
de documentation et d'information pédagogiques (S.D.I.P.) des 
établissements scolaires pour la rentrée de Septembre 1973. 

Circulaire 73-274 du 27 Juin 1973 - B.O.E.N. n° 27 du 5-7-73 - Tâches des 
responsables des services de documentation et d'information des 
établissements scolaires en vue de la rentrée scolaire 1973. 

Circulaire 73-307 du 27 Juillet 1973 - B.O.E.N. n° 31 du 30-8-73 - Procédure 
d'orientation dans le second degré de l'enseignement public. 

Circulaire 73-425 du 25 Octobre 1973 - B.O.E.N. n° 40 du ler-U-73 - Formation 
initiale des documentalistes-bibliothécaires pour l'année 1973-1974. 

Circulaire 73-439 du 30 Octobre 1973 - B.O.E.N. n° 41 du 8-11-73 - Information 
des documentaiistes-bibliothécaires. 

Circulaire 73-522 du 6 Décembre 1973 - B.O.E.N. n° 46 du 13-12-73 - Procédure 
de recrutement des adjoints d'enseignement stagiaires pour l'année 
scolaire 1974-1975. 

Circulaire 73-526 du 11 Décembre 1973 - B.O.E.N. n° 48 du 27-12-73 - Cons
tructions scolaires du second degré. "Etablissements à espace aménagé". 

Circulaire 73-538 du 11 Décembre 1973 - B.O.E.N. n° 48 du 27-12-73 - Ins
tructions complémentaires concernant les demandes de mutation pré
sentées par les A.E. au titre de la rentrée scolaire 1974-1975. 

Circulaire 74-108 du 14 Mars 1974 - B.O. n° 15 du 11-4-74 - Aménagement de 
centres de documentation et d'information dans les établissements 
du second degré. 

Circulaire 74-112 du 19 Mars 1974 - B.O.E.N. n° 13 dû'28-3-74 - Mise en place 
des documentalistes-bibliothécaires chargés des services de documen
tation et d'information pédagogiques (S.D.I.) des établissements 
scolaires, pour la rentrée de Septembre 1974. 

Circulaire 74-224 du 12 Juin 1974 - B.O. n° 27 du 8-7-74 - Tâches des res
ponsables des centres de documentation et d'information des établis
sements d'enseignement du second degré, en vue de la rentrée 1974. 

Circulaire 74-302 du 12 Août 1974 - B.O. n° 31 du 29 -8-74 - Place et rôle 
du professeur délégué à l'information. 

Circulaire 74-360 du 14 Octobre 1974 - B.O. n° 38 du 17-10-74 - Formation 
initiale des documentalistes-bibliothécaires pour l'année 1974-1975. 

Circulaire 74-409 du 7 Novembre 1974 - B.O. n° 42 du 14-11-74 - Instruction 
concernant l'établissement et l'examen des demandes de mutation, de 
réintégration ou de disponibilité présentées par les A.E. au titre 
de la rentrée 1975"1976. 



Circulaire 74-455 du 6 Décembre 1974 - B.O. n° 46 du 12-12-74 - Mise en 
place des documentalistes-bibliothécaires chargés des Centres de 
documentation et d'information pour la rentrée 1975-1976. 

Circulaire 75-119 du 12 Mars 1975 - B.O. n° 11 du 20-3-75 - Coordination des 
responsabilités à l'égard des Centres de documentation et d'informa
tion (C.D.I.) 

Décret 75-330 du 28 Avril 1975 - B.O. n° 19 du 8-5-75 - Rémunération des 
Documentalistes-Bibliothécaires assurant la formation des nouveaux 
documentalistes. 

Circulaire 75-188 du 20 Mai 1975 - B.O. n° 21 du 29-5-75 - Equipement des 
établissements du second degré en appareils et documents audio- , 
visuels. 

Circulaire 75-242 du 15 Juillet 1975 - B.O. n° 29 du 24-7-75 - Tâches des 
responsables des C.D.I. des établissements d'enseignement secondaire 
en vue de la rentrée scolaire de septembre 1975. 

Décret 75-970 du 21 Octobre 1975 - B.O. n° 40 du 6-11-75 - Titres requis 
pour accéder au corps des adjoints d'enseignement. 

Circulaire 75-392 du 3 Novembre 1975 - B.O. n° 41 du 13-11-75 - Formation 
initiale des documentalistes-bibliothécaires pour l'année 1975-1976. 

Circulaire 76-150 du 21 Avril 1976 - B.O. n° 17 du 29-4-76 - Travaux pré
paratoires à la procédure de recrutement des adjoints d'enseigne
ment stagiaires pour l'année scolaire 1976-1977. 

Circulaire 76-223 du 7 Juillet 1976 - B.O. n° 29 du 22-7-76 - Tâches des 
responsables des C.D.I. des établissements d'enseignement secon
daire en vue de la rentrée scolaire 1976-1977. 

Circulaire 76-405 du 23 Novembre 1976 - B.O. n° 45 du 9-12-76 - Formation 
initiale des documentalistes-bibliothécaires pour l'année scolaire 
1976-1977. 

Circulaire 77-025 du 18 Janvier 1977 - B.O. n° 3 du 25-1-77 - Etablissement 
et examen des demandes de mutation, de réintégration ou de disponi
bilité présentées par les adjoints d'enseignement au titre de la 
rentrée scolaire 1977-1978. 

Circulaire 77-070 du 17 Février 1977 - B.O. n° 7 du 24-2-77 - Fonctions des 
responsables des C.D.'I. des établissements d'enseignement du second, degi 

Circulaire 77-237 du 6 Juillet 1977 - B.O. n° 28 du 21-7-77 - Tâches des 
responsables des C.D.I.des établissements d'enseignement secondaire 
en vue de la rentrée scolaire 1977. 

Circulaire 77-456 du 28 Novembre 1977 - B.O. n° 44 du 8-12-77 - Formation 
initiale des personnels chargés des fonctions de documentation. 
Année 1977-1978. 



Circulaire 78-068 du 13 Février 1978 - B.O. n° 7 du 16-2-78 - Travaux prépa
ratoires en vue du recrutement des A.E. stagiaires pour l'année sco
laire 1978-1979. 

Circulaire 79-314 du 1er Octobre 1979 - B.O. n° 35 du 4-10-79 - Exercice 
de fonctions de documentation et d'information par certains person
nels enseignants du ministère de l'Education. 

Décret 80-28 du 10 Janvier 1980 - B.O. n° 5 du 7-2-80 - Exercice de fonctions 
de documentation et d'information par certains personnels enseignants 
relevant du Ministère de l'Education. 

Circulaire 80-040 du 28 Janvier 1980 - B.O. n°4 du 31-1-80 et B.O. n° 8 du 
28-2-80 - Travaux préparatoires en vue du recrutement des adjoints 
d'enseignement stagiaires pour l'année scolaire 1980-1981. 

Circulaire 80-108 du 3 Mars 1980 - B.O. n° 11 du 20-3-80 - Diffusion 
et utilisation des documents de l'Office National d'information 
sur les enseignements et les professions (O.N.I.S.E.P.). 


