
LYCEE JULES LESVEN

CHARTE D’UTILISATION DU CDI

 

Présentation matérielle : 

Le CDI (Centre de Documentation et d’ Information) se trouve dans le bâtiment V, il 
est commun aux deux établissements LGT - LP et peut accueillir 40 élèves. Les 
Conseillères d’Orientation Psychologues y ont leur bureau et leurs cahiers de rendez-
vous.
Constitution du fonds documentaire : 

Le fonds du CDI est constitué de différents supports (livres, périodiques, 
orientation, DVD, etc …). Les ressources documentaires sont classées selon la 
classification décimale de Dewey  qui crée les catégories d’information :  

 000 :informatique, information, ouvrages généraux

 100 : Philosophie, parapsychologie et occultisme, psychologie 

 200 : Religion 

 300 : Sciences sociales

 400 : Langues

 500 : Sciences de la nature et mathématiques 

 600 : Technologie (sciences appliquées) 

 700 : Les arts. Beaux-arts et arts décoratifs

 800 : Littérature (Belles lettres)

 900 : Histoire, géographie, sciences auxiliaires de l'histoire 

De par la spécificité du lycée, orienté vers le secteur tertiaire, le fonds documentaire

comprend un nombre important de documents en rapport avec la classe 300.



La recherche dans le fonds documentaire s'effectue grâce au portail Toutatice 

directement accessible via les  postes informatiques du CDI  reliés au réseau 

pédagogique  de l’établissement ou bien à partir de tout poste équipé d’une connexion 

internet à l’adresse www.toutatice.fr/

 

Pour les élèves, la connexion s’établit de la façon suivante :

Utilisateur :                               prénom . nom

Mot de passe :                           jjmmaaaa    (date de naissance complète)

Puis par la rubrique « catalogue du CDI »

En cas de problème de connexion ou de formulation de la recherche, les 
documentalistes se tiennent à la disposition des usagers.

    Les abonnements disponibles 

Généralités 

                     Ca m'intéresse                                                Phosphore                             
                     Elle                                                                   Science et vie junior
                     L'étudiant                                                         Studio Ciné Live
                     Géo

Culture générale

                     Cahiers français                                               Sciences humaines             
                     Philosophie magazine                                      TDC

Actualités

                     Courrier international                                     Le Monde                               
                     Les Echos                                                        Ouest France                        
                     L'Equipe                                                           Le Télégramme de Brest

Economie

                      Alternatives économiques  
                      Le MOCI                         
                      LSA                                                                                

https://www.toutatice.fr/VuesMetiers/


Langues

                      I love English world                                                 Vocable all English
                      Vocable espagnol

Conditions du prêt :

Le prêt est gratuit. 

Il est possible d'emprunter tous les livres, BD et films en DVD du CDI ainsi que les 
périodiques archivés. Une demande d'emprunt peut être  formulée  sur une période 
très courte pour les derniers périodiques arrivés et en exposition. 

Chaque usager peut emprunter jusqu'à 5 documents pour une durée d'une à trois 
semaines. 

Il est impérativement demandé à chacun de respecter la date de retour des 
documents empruntés. 

Les ouvrages perdus devront être remplacés

L'usage du CDI : 

Le CDI est un lieu de travail et de recherche mais aussi un lieu de détente par la 
lecture ou le visionnage de DVD. 

Pour le confort de tous, les boissons et nourritures y sont interdites ainsi que les 
appels ou réceptions d'appels par téléphones portables. De même il est demandé que 
les documents consultés soient remis à leur place et, que de façon générale, le silence 
soit respecté.

Chaque professeur peut venir travailler en groupe au CDI, en ayant pris rendez-vous 
auparavant.

Utilisation de l'espace informatique : 

Neuf ordinateurs, trois ordinateurs portables,6 tablettes et un vidéoprojecteur sont 
dédiés aux recherches documentaires et à leur traitement. 

Les élèves peuvent se connecter sur le réseau pédagogique afin d’avoir accès à leurs 
dossiers de travail. 

 L'accès à Internet est protégé par un système de filtre.

Horaires d’ouverture du CDI : 

Le CDI est ouvert de 8h à 17h30 sans interruption du lundi au vendredi


