Un espace multimédia

CFA COMMERCE DE
SAINTES

Le CDI met à la disposition des apprentis et des
enseignants :
▪ six postes multimédia équipés d’un casque et
connectés grâce à un identifiant et un mot de
passe personnalisé
▪ une base documentaire accessible en ligne :

CENTRE DE
DOCUMENTATION
ET D’INFORMATION

▪ des DVD, cédéroms, documents numérisés

CFA COMMERCE
Centre de Documentation et d’Information
11 rue de l’Ormeau-de-Pied  CS 20089

17103 Saintes cedex
 05 46 97 28 70
▪ un accès aux outils Microsoft Office : Word,
Excel, Access, PowerPoint
▪ un accès à Internet et vos e-mails
▪ une imprimante multifonctions (photocopieur,
imprimante, scanner couleur)
▪ un lecteur de cartes mémoires multi-formats
▪ une zone Wifi avec un accès gratuit

CFA
▪ Pour les groupes : les postes informatiques
doivent être réservés 24 heures à l’avance auprès
de la documentaliste.
▪ Internet est réservé exclusivement aux
recherches scolaires.

http://www.cfa-commerce.com
http://www.facebook.com/CFA.Commerce.Saintes
Etablissement certifié ISO 9001

Guide pratique

Un espace documentation
Le CFA Commerce de Saintes possède un centre
de documentation et d'information (CDI) parmi
les plus riches du Poitou-Charentes. Le CDI
dispose de 50 places assises sur deux niveaux.
Avec plus de 10 000 ouvrages professionnels,
manuels scolaires, encyclopédies et près de 800
romans et bandes dessinées, le CDI fournit
l'information dont vous avez besoin.
Chaque discipline est signalée par un code
couleur permettant ainsi aux utilisateurs de se
repérer facilement.

Un espace de travail
Le centre de documentation et d'information
permet de :
▪ s’initier à la recherche documentaire
▪ se familiariser avec les supports modernes
d’information
▪ prolonger l’enseignement reçu en classe par des
recherches en autonomie ou en groupe.

Un espace archives
Les archives sont situées à l’étage du CDI et sont
classées par ordre alphabétique et par date.
Les magazines et journaux d’actualité sont
archivés pendant une année (hors année en
cours). Les revues thématiques sont conservées
durant plusieurs années : se renseigner auprès de
la documentaliste.

Un espace presse

Horaires d’ouverture

Le CDI dispose d'un espace presse avec six fauteuils pour
consulter une grande variété de revues et journaux

L'ouverture du CDI s'inscrit dans le rythme scolaire
du CFA Commerce du lundi matin au vendredi
après-midi.

Actualités quotidiennes
 Les Echos
 Sud-Ouest
Culture générale
 60 Millions de Consommateurs
 Beaux-Arts Magazine
 Ça m'Intéresse
 Ça m'Intéresse Histoire
 EP.S
 Géo
 Les Dossiers de l’Actualité
 Les Chemins de la mémoire
 Marie-Claire Idées
 Modes & Travaux
 Le Particulier Magazine
 Phosphore
 Que Choisir
 Sport & Vie
 TDC
Economie & Commerce
 Alternatives Economiques
 Capital
 Commerce Magazine
 Economie et Management
 Info Eco
 Insee Analyses Nouvelle Aquitaine
 Insee Conjoncture Nouvelle Aquit.
 Insee Flash Nouvelle Aquitaine
 Insee Première
 JDP  Journal des Professionnels
 La Saintonge Economique
 L’Eco
 L'Expansion
 Linéaires
 LSA
 Management
 Marketing Magazine
 Points de Vente
 Saintes magazine
Fleuristerie
 Bloom's World
 Fleur Créatif Déco
 Fleur Magazine
 Fleurs de France
 FleursNews.net
 Fusion Flowers
 Le Messager
 Nacre
Hôtellerie-Restauration
 L‘Hôtellerie-Restauration
 B.R.A.Tendances Restauration

En cas de fermeture
Formation & Enseignement
 ARF-Info
 Bref
 Bulletin Officiel
 Inffo Formation  Centre Inffo
 Rebondir
Immobilier
 25 millions de Propriétaires
 Construction et Urbanisme
 Conseils des Notaires
 Gestion Immobilière
 La Revue Bleue
 L'Activité Immobilière
 Le Particulier Immobilier
 Transactions Immobilières
Langues
 I Love English
 Today in English
 Vocable Espagnol
Sciences & Pharmacie
 01net
 La Santé en Action
 Porphyre
 Que Choisir Santé
 Santé et Travail
 Science & Vie
Travail, Social & Droit
 Barème Social Périodique
 Code du Travail
 Actualité Tissot Social
 La Revue Fiduciaire
 RF-Conseil
 Social Pratique
 Travail et Sécurité

Signalétique à respecter :

Renseignez-vous auprès du secrétariat de la
direction pour les modalités d'ouverture.
Il est possible de déposer à l’accueil du CFA les
ouvrages empruntés lorsque le CDI est fermé.

Modalités d’emprunt
▪ Tout emprunt de livre, même à titre momentané,
doit faire l’objet d’une fiche de prêt, à remplir par
l’emprunteur et à remettre à la documentaliste.
▪ Le prêt est gratuit et informatisé.
▪ La durée maximale de prêt est de 4 semaines.
▪ Le retour des prêts doit être effectué directement
auprès de à la documentaliste. Le prêt peut être
renouvelé sur demande, à condition que le
document ne soit pas réservé par un autre usager.
▪ Pour les ouvrages spécifiques (manuels
pédagogiques, livres d’art floral…) s’adresser
directement à la documentaliste.
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