Un espace multimédia
Le CDI met à la disposition des apprentis et des
enseignants :
• six postes informatiques équipés d’un casque
et connectés grâce à un identifiant et un mot de
passe personnalisé
• une base documentaire en version mobile

•

des DVD, cédéroms, documents numérisés
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un accès aux outils Microsoft Office : Word,
Excel, Access, PowerPoint
un accès à Internet et à 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 Commerce Saintes
CFAcommercedesaintes

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.
Avec le concours financier de la Région Nouvelle-Aquitaine
et du Fonds Social Européen

Un espace documentation
Le centre de documentation et d’information
(CDI) met à disposition des apprentis et des
entreprises une bibliothèque multimédia, une
large documentation technique et juridique, ainsi
que de nombreux abonnements à des revues
généralistes et professionnelles.
Chaque discipline est signalée par un code
couleur permettant ainsi aux utilisateurs de se
repérer facilement.

Un site internet
Le CDI dispose de son propre site Internet : le
portail documentaire e-sidoc ou « CDI en ligne »
qui permet de trouver un livre, une revue, une
ressource numérique, un site Internet, une vidéo
et de bénéficier de services, comme la mise à
jour des documents, la recherche documentaire
personnalisée ou la veille informative et
réglementaire. C’est gratuit et accessible en toute
simplicité en vous connectant sur la page
d’accueil de NetYparéo. Avec en nouveauté cette
année, l’ouverture de la version mobile du site !

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

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

Les Echos
Sud-Ouest

Culture générale
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•
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•
•
•
•
•
•
•

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
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Alternatives Economiques
Capital
Commerce Magazine
Info Eco
Insee Analyses Nouvelle Aq,
Insee Conjoncture Nouvelle Aq.
Insee Flash Nouvelle Aquitaine
Insee Première
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
Nacre

Formation & Enseignement
•
•
•
•
•
•

Bref
Bulletin Officiel
Cahiers Pédagogiques
Inffo Formation
Centre Inffo
Rebondir

Immobilier, Notariat &
Assurance
•
•
•
•
•
•

25 millions de Propriétaires
L'Activité Immobilière
L’Argus de l’Assurance
Conseils des Notaires
Le Particulier Immobilier
La Revue Bleue Langues

Langues
•
•
•

I Love English
Today in English
Vocable Espagnol

En cas de fermeture
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.

Sciences & Pharmacie
•
•
•
•
•
•

01net
La Santé en Action
Porphyre
Que Choisir Santé
Santé et Travail
Science & Vie

Travail, Social & Droit
•
•
•
•
•
•
•

Barème Liaisons Sociales
Code du Travail
Actualité Tissot Social
La Revue Fiduciaire
RF-Conseil
Social Pratique
Travail et Sécurité

Modalités d’emprunt
•
•
•
•
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Signalétique à respecter

•

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 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.

