
CENTRE DE DOCUMENTATION ET D'INFORMATION

Le Centre de documentation et d’information est un lieu d'accueil, de formation et
d'ouverture culturelle ouvert à tous les membres de la communauté scolaire,

élèves et personnels

Un lieu de formation

qui permet l'acquisition de compétences documentaires (savoir rechercher des documents, les exploiter
et les transmettre), et le développement du sens critique face à l'abondance des informations, afin de
construire des savoirs et d’apprendre à devenir un citoyen en toute autonomie.

Un lieu d'ouverture culturelle
qui permet d'éveiller sa curiosité, d'apprendre, de comprendre, de s'ouvrir sur son environnement.

Pour favoriser la réussite et permettre l'égalité des chances

en  mettant  à  la  disposition  de  chacun  des  outils  et  des  ressources  pour  le  travail  scolaire,  pour
l'orientation et pour la culture générale.

Un centre de ressources :

le CDI met à la disposition de chacun l’ensemble
de ses ressources pour une consultation sur place 
ou pour le prêt. Il s'organise en :

● Un espace détente avec des livres de fiction, 
des bandes dessinées, ...
● Un espace de travail avec des usuels, des 
ouvrages documentaires, des manuels scolaires.
●  Un  point  presse avec  de  nombreux
abonnements.
●  Une  salle  équipée  pour  la  projection des
DVD.
● Un espace   orientation, pour s’informer sur les
métiers et les formations, avec les publications de
l’ONISEP.
● D  es ressources numériques
des ordinateurs sont à disposition des élèves dans
le cadre du respect de la charte qui en réglemente
l'usage.

On vient au C.D.I. en autonomie, sur son temps
libre, pour

→ lire,
→ consulter la presse,
→ faire une recherche,
→ travailler seul ou en groupe,
→ emprunter ou rendre un document,
→prendre un rendez-vous avec la psychologue 
de l'Éducation nationale conseillère d'orientation,
→ participer à un club, un projet, …

ou  pendant une heure de cours pour une séance
pédagogique ou une activité.

Horaire d'ouverture :

Lundi : 9h00-12h30 / 13h15-17h15
Mardi : 9h00-12h30 / 13h15-17h15
Mercredi :    Fermé
Jeudi : 9h00-12h30 / 13h15-17h15
Vendredi : 9h00-12h30 / 13h15-17h15

Pour consulter l’ensemble des
ressources et les actualités du C.D.I.,

accédez au portail documentaire :

Portail documentaire PMB

La  documentaliste  travaille  en  partenariat  avec
l’ensemble  de  l’équipe  éducative  du  lycée
(personnels  de  vie  scolaire,  enseignants  de
disciplines,  conseillère  d'orientation,  infirmière,
assistante  sociale)  et  avec  les  partenaires
extérieurs. 

Elle  contribue  aux  actions  menées  au  sein  de
l'établissement pour la promotion de la lecture et
l'ouverture culturelle et citoyenne.

Elle gère et organise le C.D.I., et est là pour vous
accompagner.

https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/lyc-apt/opac_css/?database=lyc_apt

