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Le Centre de Documentation et d’Information est géré par le professeur documentaliste qui 

organise ses activités autour de différents domaines avec la volonté de s’adapter à la 

particularité du Lycée Professionnel. 

1. Education aux Médias et à l’Information – EMI 

- former les élèves à la recherche documentaire : sources, fiabilité de l’information, 

synthétiser et transmettre l’information, exposé, oral…    

- développer leur culture des médias et de l'information : presse, réseaux sociaux, vidéos .... 

 

2.  Accompagner et aider l’élève dans son parcours 

- accompagner les élèves pour les épreuves du CAP ou du bac : dossier E32, chef d'œuvre 

- former l'élève à être autonome dans son travail personnel 

- accompagner les élèves dans la préparation de leur stage : CV et lettre de motivation 

- accompagner les élèves dans l'écriture de leur rapport de stage 

- accompagner les élèves dans leur projet d'orientation 

 

3. Gestion du fonds documentaire 

- achat, enregistrement dans la base de données et mise en valeur des ouvrages du CDI   

- le coin lecture offre des bandes dessinées, des mangas, romans et de nombreuses 

revues loisir comme Première, 60 millions de consommateurs, Sciences et Vie junior et des 

revues professionnelles à l’instar de Moto Journal, Matériels et Paysage, La France Agricole...  

- l’espace de travail leur offre, quant à lui, de nombreux livres documentaires afin de s’informer 

et de réaliser différentes recherches.  
- un espace jeux de sociétés viendra compléter l’espace détente 

  

4. Ouverture culturelle et professionnelle – Labellisation Eduscol – Erasmus + 

- développement de la lecture avec des livres variés et de qualités pour petits et grands 

lecteurs : le prêt des livres est gratuit pour une durée de 3 semaines.  

- ouverture culturelle au sein du lycée : expositions au CDI, ateliers lecture, séances autour du 

cinéma, diffusion de la programmation culturelle locale 

- ouverture par le biais de sorties scolaires : visites d'entreprises, de musées, de spectacles... 

- développement des partenariats : établissements scolaires, culturels et entreprises 

 
 

Vidéos de présentations                 

sur notre chaine Youtube 
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