Lycée Polyvalent Jean Baylet

Pour emprunter un document,
il suffit de l’enregistrer auprès
de Mme Afriat.
Tous les documents sont empruntables (livres,
revues, spécimens, DVD, CD, BD&) à l’exception des
manuels scolaires en usage qui sont réservés au travail
des élèves sur place.

La loi d’orientation pour la refondation de l’Ecole de
la République de juillet 2013 réaffirme qu’il est
aujourd’hui impératif de former les élèves, avec
un esprit critique, à la maîtrise des outils
numériques, afin de leur permettre d’exercer leur
citoyenneté dans une société de l’information et de
la communication.

La durée de prêt est fixée à 3 semaines.
Pensez à rapporter les documents empruntés
quand vous quittez l’établissement !

La mise à jour et l’enrichissement du fonds se font selon la politique d’acquisition définie en début d’année,
et qui tient compte des programmes d’enseignements,
de l’actualité littéraire, des différents projets menés&
mais aussi des suggestions des usagers !

Comprendre, critiquer, créer
dans le monde numérique
Les compétences à développer chez les élèves
autour de l’EMI peuvent l’être à travers des projets
disciplinaires ou transdisciplinaires en collaboration
avec le professeur-documentaliste.

N’hésitez pas à me faire part de
vos suggestions d’achats.

Mme Emilie Afriat, professeure
documentaliste, vous accueille :
lundi-jeudi-vendredi : de 9h00 à 17h00
mardi : de 9h00 à 15h00

L’AP, les TPE, l’EMC, les CCF& sont autant de
dispositifs dans lesquels on peut faire intervenir
l’Education aux Médias et à l’Information.

Contact
emilie.afriat@ac-toulouse.fr
cdi.baylet@ac-toulouse.fr

Profitez-en !

Twitter
@eafriat @lyceebaylet

Ressources informatiques

Documentation pédagogique
Manuels scolaires
DVD
Ressources en orientation
Revues
Actualités
• La Dépêche
• Alternatives économiques
• Courrier International
• TOPO (actu en BD)
Arts / Loisirs
• Beaux Arts
• Kézako Mundi
• Phosphore
• AnimeLand
• So Foot
Langues / Sciences
• L’Histoire / Géo
• Sciences Humaines
• Population et Sociétés
• Science & Vie
• Documentation Photographique
• Philosophie Magazine
• Vocable anglais & espagnol
Sections professionnelles
• France Route
• L’Officiel des Transporteurs
• Technologie
• Santé & Travail

7 postes informatiques sont à disposition des élèves.
L’impression de travaux en noir et blanc est possible
avec l’accord du professeur documentaliste.

Des petites salles réservées au travail de groupe sont
également accessibles sur autorisation.

En tant que professeure certifiée en documentation,
j’interviens auprès des élèves, seule ou en co-animation,
dans les domaines suivants :
• Recherche d’information

Agenda prévisionnel des animations du CDI :
expositions, tables thématiques, ateliers/
Septembre

Journée européenne des langues
Journée du sport scolaire

Octobre

Semaine de l’Espace
Fête de la Science
Semaine du Goût
Semaine mondiale de l’EMI

Novembre

Armistice 1914-1918
Journée de la philosophie

Décembre

Infosup Toulouse
Prêts surprise

Janvier

Parcoursup

Février

Safer Internet Day
Saint-Valentin

Mars

Printemps des Poètes
Journée de la Femme
Fête des Mathématiques
Semaine du Cerveau
Semaine de la Presse

Avril

Journée de la santé

Mai

Armistice 1939-1945
Journée de l’Europe

• Évaluation de l’information
• Respect du droit d’auteur
• Veille informationnelle
• Production numérique
• Identité numérique
• Développement de l’esprit critique

Le CDI accueille également les travaux
d’élèves que vous souhaitez exposer.

• Incitation à la lecture
Le fonds disponible est consultable sur
PMB, la base documentaire du CDI,
accessible via l’ENT dans l’Espace CDI, ou
directement à l’adresse suivante :
http://docs.ac-toulouse.fr/lyc-baylet-valence/opac_css/

• Orientation
Cette liste n’est pas exhaustive.
N’hésitez pas à me contacter pour tout travail
en collaboration.

Un espace jeux au CDI : jeu d’échecs, casse-tête, jeux
de réflexion et de concentration, jeux collaboratifs&

