Missions

Horaires d’ouverture

Le CDI est un lieu de travail, de
et

Lundi ................

8H  18H

d'échanges, accessible tous les jours

Mardi ...............

8H  18H

aux élèves et aux enseignants.

Mercredi ..........

9H  16H

Jeudi ................

9H  18H

Vendredi ..........

9H  18H

recherche,

d'information

Il est en liaison avec l'équipe de
direction, l'équipe enseignante, la vie
scolaire et les Psy-en, et participe
ainsi

à

la

réalisation

du

projet

(Changements

CDI
du Lycée
François Mauriac
1 rue Henri Dunant BP 140
33015. BORDEAUX cedex
Tel: 05 56 38 52 82

https://lyceemauriac.fr/

d’horaire et réservations

signalés sur la porte d’entrée)

d'établissement du lycée.
Il est géré par des enseignants
documentalistes qui ont la même
formation que les professeurs d’autres
disciplines.
Par leur action pédagogique ils
contribuent

au

développement

de

l'autonomie des élèves en participant

2020 – 2021

aux apprentissages méthodologiques
indispensables à leur parcours de
lycéen et de futur étudiant.
Les professeurs documentalistes
Marianne BRIENT

Missions et Ressources

C

CENTRE
 Un grand espace commun avec
bientôt 20 ordinateurs
 2 coins lecture
 3 salles de travail autonome
 1 salle audiovisuelle
 2 bureaux pour les enseignants
 Le bureau des Psy-en
Accès
libre
des
élèves,
des
enseignants et du personnel du lycée
pour
travail, lecture, recherche, réflexion
en autonomie et dans le silence (le
CDI est un lieu d’étude au même titre
qu’une salle de classe)
Réservation de plages horaires pour
séances pédagogiques et travail sur
différents
projets
avec
les
enseignants

D

I

POURQUOI VENIR AU CDI ?
PARCE QUE VOUS AVEZ UN
PROJET PRECIS CONCERNANT :

DOCUMENTATION
S’informer, consulter, emprunter
Consulter et rechercher sur la base
documentaire du CDI :

Orientation scolaire et
professionnelle Les Psy-en reçoivent
au CDI sur rendez-vous

Signalement des nouveautés et des
points forts de l’actualité
Expositions

accessible via
1. le site web du lycée
2. Pronote
3. Esidoc donne un accès gratuit à
l’Encyclopédie Universalis, Educ’arte,
Edumedia et Afterclasse
Bibliothèque :
(Fictions, documentaires, BD, DVD…)
Orientation : Kiosque ONISEP et CIDJ
Actualité : < 50 périodiques
général et plus spécialisés

d’intérêt

20 ordinateurs multimédias bientôt
Prêt de documents (durée de 3
semaines renouvelable)

INFORMATION

équipés
d’une
imprimante-scanner
N/B
(attention : nombre limité d’impressions) pour
tout travail pédagogique : traitement de texte,
recherche documentaire en ligne, accès aux
logiciels et ressources des différentes disciplines

Animations
Affichages divers
Liaison avec différents partenaires :
Interne : enseignants, équipe de
direction et autres services
Externe : culture, spectacles, voyages,
projets
Prêt Inter-bibliothèque avec la BM de
La Benauge
Inscriptions des élèves à la
bibliothèque de Mériadeck
Partenariats avec le Centre François
Mauriac de Malagar, le Musée
d’Aquitaine, etc.

