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1. Les lieux
Les CDI sont situés en D4 et en C2 et sont accessibles à tous.

Le CDI D4, c’est ici !

Le CDI C2, c’est ici !

Le CDI C2 (ex J. Ferry) est composé de quatre espaces distincts :
La salle principale : librement
accessible à tous pour travailler,
consulter des documents, lire, faire
des recherches Internet (5 postes) …

La salle des périodiques :
accessible à tous ceux ayant
besoin de consulter les
périodiques archivés (anciens
numéros)
-

La salle informatique (14 postes) :
accessible
uniquement
sur
réservation par un enseignant, ou
exceptionnellement pour les élèves
non accompagnés, après accord des
professeurs documentalistes
La réserve : accessible aux seules
documentalistes.

Les professeurs-documentalistes du CDI Ferry, Mme Dolignier et Mme Sainsard, vous accueillent
46h par semaine, dont deux soirs jusque 19h.
Horaires d’ouverture :
(CDI C2)
Lundi : 8h-12h et 13h-16h
Mardi, Mercredi : 8h-19h
Jeudi : 8h-17h
Vendredi : 8h-13h et 14h-17h

Le CDI D4 est composé de deux espaces distincts :
« Coin Lecture »

La salle principale : librement accessible à tous pour
travailler, consulter des documents, lire, faire des
recherches Internet (4 postes) …
« Périodiques »
« Orientation »

La salle informatique
(13 postes)
Le professeur documentaliste du CDI Cormier, Mme Chambrelan et l’aide documentaliste Mme
Lévy vous accueillent 42h30 par semaine dont le lundi jusqu’à 18h45 et le jeudi jusqu’à 19h.
Horaires d’ouverture :
(CDI D4)
Lundi : 9h15-13h et 14h-18h45
Mardi : 8h-12h et 13h-17h
Mercredi : 8h-12h et 13h-16h
Jeudi : 8h-19h
Vendredi : 8h-12h et 13h-17h

2. Les conditions d’accès
2.1 Pour les élèves : en autonomie
CDI D4

Les élèves peuvent venir librement durant leurs heures
de permanence. Ils sont accueillis en début d’heure
(jusqu’à 15 minutes après la sonnerie pour le CDI D4 et
20 pour le C2) et restent jusqu’à la sonnerie suivante. Ils
doivent impérativement déposer leurs sacs dans les
casiers prévus à cet effet et s’inscrire sur le cahier
d’appel.
CDI C2

Dans la mesure du possible, le CDI reste ouvert même lorsqu’une classe
s’y trouve avec un enseignant. Un planning hebdomadaire des
séances prévues est affiché sur la porte d’entrée (prévoir dans ce cas
une accessibilité moindre aux ordinateurs et aux tables).
Si l’un des CDI est complet, les élèves sont les bienvenus dans l’autre
dans la mesure des places encore disponibles.

Aux CDI, les TPE sont prioritaires sur les autres séances.
En début d’année, de nombreuses heures sont également réservées à
l’Initiation CDI des classes de Seconde et de CAP.
Pensez à vérifier le planning sur la porte !

2.2 Pourquoi venir au CDI ?

Emprunter des
documents

Travailler durant
une heure libre

Lire, consulter les
documents

Utiliser un ordinateur
(avec vos codes
d’accès habituels)

Faire des propositions
d’achats…

3. Le fonds du CDI

Afin d’éviter les doublons, les CDI C2 et D4 effectuent des achats
concertés et complémentaires afin d’enrichir leur fonds commun
(Romans, BD, Mangas, DVD et certains documentaires)

De plus, chaque fonds possède aussi des
spécificités propres :
 Les CDI disposent d’un fonds orientation
adapté à leur public d’origine
 Le CDI D4 propose des documentaires
destinés aux filières professionnelles
(automobile, agricole…) alors que le CDI C2
répond plutôt aux besoins des formations
générales et technologiques (philosophie,
concours infirmier ou annales)

Le fonds physiquement présent au CDI est consultable en ligne sur le portail E-sidoc :
Le fonds du CDI est consultable :
 Depuis les postes de l’établissement, grâce à
l’icône E-sidoc sur votre bureau
 Depuis n’importe quel poste à l’adresse suivante :
http://0770924l.esidoc.fr/search.php (J. Ferry)
http://0772311u.esidoc.fr/search.php (G. Cormier)


Des brochures explicatives sont disponibles
dans les CDI pour ceux qui ne sauraient pas
encore utiliser ce portail.

En complément des périodiques présents au CDI et consultables
dans E-sidoc, l’établissement est également abonné au service
« Europresse » qui propose plus de 3500 quotidiens, périodiques,
blogs et dépêches de presse en ligne.
Tous les élèves du Campus peuvent y accéder. Il faut se connecter au portail E-sidoc du CDI C2 à
l’aide de vos codes de session et ensuite vous rendre dans la section « Bibliothèques
Numériques » du portail.

4. Les conditions de prêt
 Livres et périodiques : 3 documents peuvent être
empruntés pour une durée de 2 semaines
maximum. (Renouvelable une fois dans la
mesure où le document n’a pas été réclamé par
quelqu’un d’autre.)
 Les DVD, destinés avant tout aux enseignants,
sont aussi prêtés aux élèves de manière limitée :
du mercredi au jeudi, et du vendredi au lundi.
 Les usuels, dictionnaires et encyclopédies, sont à
consulter sur place.
 Les manuels en usage sont uniquement
consultables sur place.

5. Impressions et photocopies
Les CDI ne sont pas des centres d’impressions !!
Pour le CDI C2, les impressions sont réservées aux travaux de TPE et du
baccalauréat, ainsi qu’aux dossiers d’études supérieurs et de bourse.
Pour le CDI D4, les impressions sont réservées aux travaux réalisés sur place dans la
limite du raisonnable. Par ailleurs, les élèves peuvent y imprimer leurs CCF si les
professeurs se sont accordés au préalable avec le professeur documentaliste.
Les photocopies ne sont pas autorisées pour les élèves au CDI. Un scanner est à leur
disposition si besoin, la seule condition étant de posséder une clé USB.

Revues généralistes



















01 Net
60 Millions de Consommateurs
L’Actu
Beaux-Arts
Ça m’intéresse
Le Canard Enchainé
Cosinus
Dada
L’Equipe
Etapes
France Football
Histoire Junior
I Love English
Le Monde des Ados (en suspend)
L’Obs
Première
Science et Vie Junior
Technologie

Revues Techniques


















L’Aide Soignante
L’Argus
Auto Hebdo
BTP Magazine
Décision Atelier
Echappement
La France Agricole
France Routes
Le Journal de l’Animation
Matériel Agricole
Matériel & Paysage
L’Officiel des Transporteurs
RTA - Revue Technique Auto
RTD - Revue Technique Diesel
Revue Technique du Machinisme Agricole
Travail et Sécurité
La Vie de l’Auto

Sciences humaines – Actualités
 Courrier international
 Les dossiers de l’Actualité
Sciences humaines – Arts et culture
 Cahiers du Cinéma
 Connaissances des Arts
 Première
Sciences humaines – Histoire Géographie et ECJS










Ça m’intéresse Histoire
Documentation photographique
L’Histoire
Histoire & civilisations
Historia (+ Hors-Séries)
Les chemins de la Mémoire
Les Collections de l’Histoire
Population et Avenir
Population & Sociétés (sur portail E-sidoc)

Sciences humaines – Langues et Lettres





I love English World
Vocable Allemand
Vocable Anglais
Vocable Espagnol

 Le Magazine Littéraire
 NRP- Nouvelle Revue Pédagogique Lycée
 TDC – Textes et Documents pour la Classe
Sciences humaines – Divers







Cahiers pédagogiques
Les Cahiers de Science & Vie
L’éléphant : la revue de culture générale
Philosophie magazine
Phosphore
Sciences Humaines + Grands dossiers

Economie et Management







Alternatives économiques
Economie et Management
Idées économiques et sociales
Management
Que choisir + Que choisir argent
Rebondir

Sciences









Cnes Mag
Cosinus
Défis du CEA
Science et Avenir
Science & Vie (+ Hors-Série)
Tangente
La Recherche
Ciel & Espace

Santé – Social – Sport












Armées d’aujourd’hui
L’infirmière magazine
La Gazette Santé Social
Le JAS- Le Journal de l’Action Sociale
Le Journal des Professionnels de la Petite Enfance
Lien Social
Soins Aides-Soignantes
Sport & Vie
Science & santé
Que choisir santé
La santé en action

