Les professeurs documentalistes
participent à de nombreux projets
pédagogiques et assurent une
mission pédagogique :
-

formation à la recherche
documentaire

-

éducation aux médias

-

éducation à l'orientation

-

apprentissage de l’autonomie

-

maîtrise de l’ENT et des
ressources numériques du lycée

-

formation à l’audiovisuel et à la
photographie

-

incitation à la lecture

Horaires: Le CDI est ouvert tous
les jours de 8h à 18h.
Le prêt: 3 jours pour les BD, 15
jours
pour
tous
les
autres
documents. 3 documents maximum.

Centre de
Documentation et
d’Information
Du Lycée général,
technologique et
professionnel Déodat de
Séverac

Des salles informatiques peuvent être
réservées pour les enseignants.

L'équipe
des
documentalistes:

professeurs-

• Emmanuelle BIGEY - LGT
• Joëlle LE MOIGNE - LGT
• Emmanuelle MARIAUD - LP

Téléphone : 05.62.13.17.00
Site internet :
http://deodat.entmip.fr/espacedocumentation/

26, bd Déodat de Séverac
31076 TOULOUSE CEDEX

Le CDI se compose de :
 Un espace culturel:
Des
expositions
et
des
informations
sur
l’actualité
culturelle
(cinéma, théâtre,
musées… ).




Un coin lecture où vous pouvez
venir lire un roman, une BD, une
revue...
Un lieu de travail: 60 places
assises, 5 box de travail en
groupes, 11 ordinateurs avec
accès à Internet.



Des espaces de formation : 2
salles informatiques équipées
chacune de 18 ordinateurs, 1
salle multimédia.



Un espace orientation avec un
kiosque ONISEP, où vous pouvez
trouver des ressources sur les
formations et les métiers, ainsi
qu'un ordinateur consacré aux
recherches sur l'orientation avec
le logiciel GPO2.

 Un espace nouveautés

 Un espace presse quotidienne
et périodiques
En libre accès :
11 ordinateurs, 1 scanner,
photocopieuse, 1 imprimante.

1

Les ressources du CDI:
un fonds documentaire
riche
Le CDI compte environ 12 000
documents
que
vous
pouvez
emprunter: films, romans, pièces
de théâtre, recueils de poésies,
B.D., mangas, un large choix de
revues (plus de 40), dictionnaires,
encyclopédies, manuels scolaires,
ouvrages documentaires.

Comment chercher les
documents ?
Vous pouvez utiliser le logiciel BCDI
pour rechercher les documents
présents au CDI.

Les romans sont classés par nom
d’auteur.
Les
autres
documents
sont
classés
par
sujets
(000 :
Généralités, dictionnaires ; 100 :
Philosophie, etc…)

Ressources en ligne
L'espace
documentation
de
l'ENT propose un accès:
à BCDI Web,
au portail Netvibes qui
regroupe une sélection de
sites Internet
à la revue de presse du
mois, ainsi que des fichesoutils, un espace culture, le
programme des activités
pédagogiques, un espace
orientation et une rubrique coup
de cœur où vous pouvez donner
votre avis sur le CDI, vos lectures...
Venez
écrire
vos
suggestions
d'achat de livres dans un cahier
situé à l’accueil : nous tenterons de
satisfaire vos demandes.
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