LE CENTRE DE DOCUMENTATION
L'ACCUEIL
K. CHARRAULT, M. GOURBEIX et F.
ROUSSEL vous accueillent les :
lundi : 10 h - 19 h
mardi : 8 h - 19 h
mercredi : 8 h - 19 h
jeudi : 8 h - 19 h
vendredi : 8 h - 15 h 30
Tous les usagers internes de l'établissement
(apprentis du CFA, adultes en formation au
CFPPA, lycéens, personnels) peuvent emprunter
les documents du CDI.
Les usagers externes peuvent consulter les
documents sur place (possibilité de photocopier).

LE CDI, UN ESPACE DE TRAVAIL ET DE RECHERCHE
•des

livres documentaires
(environ 6000)

et

techniques

•des

périodiques généralistes et spécialisés
dans différents domaines (130 abonnements)
•des

cassettes vidéo (500)

•des

Cd Rom et Dvd (400)

•un espace documentaire Orientation

Rechercher des informations dans les
documents du CDI se fait par le logiciel
documentaire BCDI. La consultation
d’Internet est également possible.

LE CDI, UN ESPACE DE DÉTENTE ET DE DÉCOUVERTE
périodiques généralistes et spécialisés
(agriculture, cheval, économie, sport,
IAA, écologie, etc.)

•

La

presse

quotidienne,

et

•

des romans, des pièces de théâtre, des
recueils de poésie, des bandes dessinées
(280), des mangas

•

des Dvd-vidéos sur des thématiques
actuelles (ex : Une vérité qui dérange)

•

des expositions temporaires : travaux
d'élèves, oeuvres d'art, animations
autour
des
romans,
expositions
historiques...

•

un club Lecture Ecriture

•

participation au Festival lavallois du
1er Roman, à la Semaine de la Presse...

des

Le système de classement privilégie le libre accès aux documents. Tous les documents, à
l'exception des BD, sont empruntables.

ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL
•9

ordinateurs avec accès au logiciel de recherche documentaire BCDI, accès Internet pour un
usage pédagogique, consultation de Cd-Roms
•Une

salle de travail de groupe attenante au CDI, équipée d'un téléviseur, d'un magnétoscope et
d'un lecteur Dvd (25 places)
•Deux

salles informatiques attenantes au CDI (26 ordinateurs)

•Un

photocopieur, une relieuse, un scanner A3, un graveur de Cd, des imprimantes laser couleur
et noir et blanc
•Du

matériel photo et vidéo en prêt pour les projets pédagogiques (appareils photos, caméras,
dictaphones numériques)
Pour plus de renseignements : cdi.legta.laval@educagri.fr

