Bilan CDI
Année scolaire 2015/2016

Quelques données quantitatives
Installation d’une équipe stabilisée
- Deux postes à temps complet
- ½ poste, en complément de service, partagé par deux personnes
- Volume de 52 heures d’ouverture au public pour 75 heures postes.
Seulement 25 heures sont assurées à 2 personnes : ces heures facilitent l’encadrement
des classes sur séances pédagogiques parallèlement à l’accueil des autres élèves. Le
reste du temps (27heures), il n’y a qu’un documentaliste au CDI.

Accueil des élèves
Le CDI est ouvert de 8h à 18h30, du lundi au vendredi.
-

pause méridienne : 80 lycéens, 80 étudiants à l’étage
lors d’absences d’enseignants ou sur les créneaux libres : 150 usagers (lycéens et
étudiants)
sur les plages horaires habituelles : entre 60 et 80 usagers
le mercredi après-midi, le vendredi, après 16h : 30 usagers

Fréquentation hebdomadaire : environ 3700 visites

Deuxième phase de l’emménagement du CDI
-

installation du nouveau mobilier
réinstallation des collections
mise en place d’une nouvelle signalétique

Accueil et pédagogie
Usages en autonomie
-

les étudiants utilisent systématiquement l’étage qui leur est réservé pour réviser,
effectuer un travail sur document, prendre des notes, préparer leurs khôlles
les lycéens viennent au CDI pour y effectuer des recherches, faire leurs devoirs,
lire (le coin bandes dessinées est très apprécié), découvrir la presse
les élèves se connectent chaque heure sur les machines mises à leur disposition
le CDI est un lieu de vie important dans l’établissement et sert de relais au CVL

Nous accueillons également de manière personnalisée les élèves qui ont besoin
d’échanger, d’être accompagnés sur des demandes spécifiques

Usages accompagnés
-

Aide à la recherche documentaire
Aide à la problématisation
Présentation des ressources sur tous supports
Accompagnement des recherches des étudiants
Aide à l’utilisation de Correlyce via Atrium

Usages pédagogiques pluridisciplinaires
-

accueil des secondes, EMC, sur croisement disciplinaire : éducation aux médias
accueil des premières, TPE, sur demande d’enseignants
séances ponctuelles d’aide à la recherche, à la demande d’un enseignant

Actions spécifiques
-

Prix littéraire du lycée
Prix Bulles
La Terre en Thiers
Semaine de la presse

Installations d’expositions et de travaux d’élèves : Des migrations pour vivre ensemble, Zola,
Rabelais, la forêt, migrations italiennes, migrations espagnoles, etc.

Gestion documentaire
Acquisitions
1848 documents ajoutés au catalogue
dont 747 livres & 1096 périodiques
-

Poursuite de l’enrichissement du fonds sciences, niveaux lycée et post-bac
Acquisitions de nouveautés en littérature (Prix littéraire du lycée, prix nationaux,
actualité éditoriale, demandes des élèves), en bandes dessinées (Prix Bulles)
Suivi des programmes et des besoins pédagogiques dans chacun des domaines
enseignés au lycée
Demandes spécifiques des enseignants en fonction des projets
Nettoyage de la base documentaire (reliquats de saisie et mise à jour des
descriptions de périodiques)
Mise à jour des collections de périodiques dans la salle d’archives : classement,
inventaire, installation (suite au déménagement)

Prêts : 2895 prêts depuis septembre 2015
-

Mise en place des rappels automatisés en 2016/2017 par collecte de mails lors de
la distribution des manuels scolaires

Actualisation des espaces en ligne

Espace CDI sur le site du lycée :
http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique18
Espace informations culturelles sur le site du lycée :
http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique81

Portail de ressources documentaires du CDI :
https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/lyc-thiers/opac_css/index.php

Catalogue de signets et sites pour les élèves et les étudiants
http://www.netvibes.com/cdilyceethiers#Accueil

Nos projets pour 2016/2017 : actions reconduites et nouveaux projets
 Un accueil de toutes les secondes en début d’année
 Un accueil de tous les élèves de première pour un travail sur les TPE à partir d’un
calendrier qui permette une évaluation des progressions tout au long de la réalisation du
TPE
 Un accueil des étudiants pour une meilleure utilisation des outils de recherche
 Une présentation systématique d’Atrium et du portail documentaire
 Travail sur la presse : EMC et projet interdisciplinaire histoire / documentation
Semaine de la presse

 Le prix littéraire du lycée
 Le prix Bulles
 La Terre en Thiers

 Club serious games
Plutôt que de sanctionner les utilisations « les moins pédagogiques » des postes de
la salle informatique, une découverte de certains jeux didactiques sera proposée
aux élèves sous forme d’un club (En savoir plus sur les serious games)
 Ciné-club
Projection de longs métrages acquis au CDI, sous les droits ADAV.
Echanges autour des films et du cinéma
 Solidarités
Accueil des élèves volontaires pour une sensibilisation à la solidarité et à l’éducation
au développement, avec à dessein un investissement bénévole dans certaines structures
locales. Un autre regard sur la précarité, la grande pauvreté, la relation à l’autre.
Pour plus de détails, vous pouvez retrouver nos communications des derniers mois sur le
site du lycée
-

Bulletin trimestriel, décembre 2015
Bulletin trimestriel, avril 2016
Feuillets d’informations culturelles : janvier 2016, mars 2016, mai-juin 2016
Audrey Seroul, Loïc Delaunay, Nadia Spire, Sabine Dosière

