
Le Centre de Documentation et d'Information est un lieu ouvert pour les élèves, les enseignants de discipline et le personnel non enseignant. Il fournit la 

documentation et l'information dont vous avez besoin. C’est un lieu de lecture, de découverte, de travail et de ressourcement.  

Le CDI est un centre de ressources, mais aussi un lieu d'animation pédagogique, où se tiennent des séances d'initiation à la recherche d'information par 

exemple, des séances en lien avec les professeurs de discipline et des projets en lien avec l’infirmière scolaire. 

 

Le lieu et les équipements  
Le CDI est composé d'une grande salle, comprenant une trentaine de places assises pour le travail et la lecture. Cinq ordinateurs sont à la disposition des 

élèves : ils y effectuent en priorité du travail demandé par les professeurs, sous la surveillance du professeur documentaliste. Une petite salle de travail, où se 

trouvent aussi les archives, est à la disposition des élèves. A côté, se trouve le bureau de la conseillère d'orientation-psychologue.  

 

Le fonds  

Il est composé de livres documentaires (dictionnaires, encyclopédies, manuels, ouvrages sur différents sujets) et de fictions (romans, bandes-dessinées, recueils 

de poésie, pièces de théâtre, albums, livres en séries, etc.), de revues, etc. Dans le kiosque ONISEP se trouvent de nombreux documents sur les formations et les 

métiers.  

Le catalogue est consultable grâce au logiciel BCDI et le portail e-sidoc, en lien ci-dessous.  

 

Conditions de prêt  
L'utilisateur du CDI peut emprunter jusqu'à trois documents sur son compte personnel pour une durée de 3 semaines (21 jours). Il a la possibilité de prolonger 

cette durée s'il en fait la demande avant la date limite de retour.  

 

Informations pratiques pour l'année  
Le professeur documentaliste qui vous accueille est Madame QUEMPER. Elle est à votre disposition pour vous conseiller, vous prêter des ouvrages, vous aider 

dans vos recherches, etc.  

Horaires : 

• Lundi : de 9h30 à 17h 

• Mardi : de 8h30 à 17h 

• Jeudi : de 8h30 à 17h (fermé à la récré de 10h30) 

• Vendredi : de 8h30 à 16h. 



   


