RESSOURCES
A retenir !
Le CDI est avant tout un lieu
de travail et de lecture.

√

Respectez le silence ! Les
portables sont tolérés uniquement sur le temps de midi et en soirée.

√

Pensez à laisser vos cartables sur l’étagère dans le
hall du CDR

√

Veillez à n’apporter ni

9800 livres
♦
Documentaires :
Classés par matière selon la Classification Décimale
Universelle (CDU)
⇒
0 Généralités
⇒
1 Philosophie
⇒
2 Religion
⇒
3 Sciences sociales
⇒
4 Non utilisée
⇒
5 Sciences exactes
⇒
6 sciences appliquées
⇒
7 Arts
⇒
8 Langues
⇒
9 Histoire – géographie
♦
Periodiques :
65
abonnements
En accès libre sur les présentoirs, classés par domaine (agro-alimentaire, agriculture, loisirs, économie, sciences , pédagogie, divers)
Dans les compartiments sont rangés les numéros de
l’année en cours. Les plus anciens sont archivés au
CDI.
♦

Fictions :

Centre de
Documentation et
d’Information

Guide de l’utilisateur

3200

nourriture ni boisson au
Nouvelles, romans , théâtre, poésie, science-fiction,
roman policier, contes.
60 séries de BD complètes, 20 séries de mangas

CDI.
Ceci dans le respect du lieu et
des autres !

Merci de respecter ces règles !

DVD : 200
Accessibles sur demande.
Ces documents sont répertoriés dans le logiciel documentaire e-sidoc, accessible en ligne à l’adresse
suivante : http://0790706n.esidoc.fr/
La base des périodiques est mise à jour tous les
mois, via un réseau national documentaire : Rénadoc.

Coordonnées de l’établissement :
Campus Les Sicaudières
CDI
Rte de Nantes
BP 308
79300 Bressuire
Tél : 05-49-74-22-32
Portail CDI :
http://0790706n.
esidoc.fr/

Horaires d’ouverture *

MODALITES D’INSCRIPTION
La consultation des ouvrages sur place est libre.

Lundi
10h00 – 12h15 / 13h00 – 17h45
Mardi
09h00—12h15 / 13h15—18h30
Mercredi 09h30—12h15 / 13h00—17h00
Jeudi
09h30 — 12h15 / 13h15—18h45
Vendredi 09h15 – 12h15 / 13h00 – 16h00
* Les horaires du CDI sont susceptibles
d’être modifiés à la rentrée.

Les utilisateurs sont enregistrés dans le logiciel
documentaire, mais l’emprunt des documents ne
peut se faire qu’après enregistrement des ouvrages à l’accueil.

sent d’un compte de 100 unités,
à utiliser au CFPPA.
UTILISATION DES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES
•

Les ordinateurs sont en priorité réservés pour la recherche
documentaire grâce au logiciel
e-sidoc et sur le web.

•

L’accès à des sites n’ayant pas
un caractère éducatif n’est pas
autorisé au CDI.

PRÊT DES DOCUMENTS
La durée du prêt est de :

Le CDI est organisé en différents espaces :
♦
♦

• 15 jours pour les ouvrages et les périodiques.

Le « pôle lecture » : les périodiques,
les BD, et les romans

• 8 jours pour les DVD

Le « pôle orientation »

♦

« L’espace multimédia » : 7 ordinateurs

♦

Les documentaires

♦

La salle de travail

♦

Les archives

2 documentalistes sont disponibles pour
vous aider dans vos recherches.

• Les derniers numéros de périodiques, et
les dictionnaires sont exclus du prêt.

ET AUSSI...

Le nombre de documents empruntables est de 5
livres et 2 périodiques.

♦ Depuis la rentrée 2014, 2 tablettes sont
disponibles au CDI. Hormis l’accès au web,
elles permettent de lire des livres numériques gratuits et contiennent diverses applications (presse en ligne, applis pédagogiques, de services…)

PHOTOCOPIES / IMPRESSIONS

Le prêt se fait sur place et après signature
de la charte d’utilisation, en début d’année.

Un photocopieur est disponible au
CDI. Les élèves disposent d’un
crédit pédagogique permettant de
faire des photocopies ou des impressions.
Les stagiaires et apprentis dispo-

♦ E-sidoc : PORTAIL DOCUMENTAIRE
Il permet de consulter la base du CDI, y compris à distance.
http://0790706n.esidoc.fr/
Vous y trouverez les nouveautés du CDI, nos
coups de cœur, des sélections thématiques,
des accès à des sites web.

