
  

Le C.D.I au 
lycée STAM



  

Les objectifs du C.D.I
Objectif n°1 : Interconnexion avec les enseignements

● Fournir des ressources approuvées par vos enseignants
● Apporter aux élèves des outils appropriés
● Encourager la recherche documentaire



  

Les objectifs du C.D.I
Objectif n°2 : Ouverture culturelle et développement 
de la lecture 

Parce que dans chaque livre, 
il y a une part de culture et une part de plaisir  



  

Les objectifs du C.D.I
Objectif n°3 : Être un espace de partage des 
compétences, des connaissances

● S’entraider
● Rechercher la bonne information
● Travailler ensemble vers un objectif commun
● Valoriser les compétences de chacun



  

Les objectifs du C.D.I
Objectif n°4 : Accompagner la recherche 
d’orientation

En lien avec l’A.A.E et les professeurs principaux, le C.D.I permet aux 
élèves de s’informer sur leurs projets de parcours post Bac.



  

Le fonctionnement du CDI
Horaires OUVERTURE :

Tous les jours 8h15 – 17h25

Fermeture :

Tous les jours 15h25 – 15h40
Et le mercredi 10h15 - 10h30



  

Le fonctionnement du CDI
Le prêt d’ouvrages se fait de préférence le matin auprès de 
Rachel ou l’après-midi auprès de Sébastien.

4 ouvrages maximum (livres, revues, BD, mangas…) pour une durée 
max de 15 jours (Prolongation 1 fois en fonction de la demande)

Le C.D.I dispose de deux ordinateurs et d’un 
rétroprojecteur disponibles sur demande.

Les box peuvent également être réservés pour des travaux collectifs



  

Le C.D.I et vous

Installation régulière d’expositions dont les expos 
« Nos élèves ont du talent » auxquelles vous 
pouvez participer.

N’hésitez pas à venir voir Rachel pour plus d’infos.



  

Le C.D.I et vous
La possibilité de consulter le fond documentaire du 
C.D.I de chez vous par le biais d’ESIDOC dans 
votre espace EcoleDirecte. Vous pourrez dans 
cette interface, faire une recherche par titre, par 
auteur, visualiser les nouveautés en stock...



  

Le C.D.I et vous

Les petits + de cette année :
- La création d’une revue de presse 
- Les conseils de lecture. N’hésitez pas à faire part 
de vos avis de lecture sur des post-it mis à 
disposition.



  

Merci d’avoir pris le temps de 
mieux connaître le C.D.I

Rachel.
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