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Le CdRD 

Grande salle de prêt, consultation, travail, espace lecture  en libre 
accès aux équipes pédagogiques et aux apprenants. 
 
 
 Espaces ouverts : Consultation 1 et 2 

Deux espaces ouverts de travail, de lecture, de consultation sur 

table se situent aux extrémités de l’espace documentaire. 

Cours L01 et L02 

Deux espaces de travail fermés, disposés aux extrémités de l’espace 
documentaire. Une des salles est équipée de 5 postes informatiques. 
Effectifs : 16 et 10.  

Salle de travail : L07 et L08 

Deux salles de travail sur table de 19 et 16 personnes, une est équi-
pée notamment d’une télévision, lecteur DVD et magnétoscope. 
Possibilité de visionner dans le cadre d’un cours ou  à la demande 
d’un apprenant (justification pédagogique). 

Salle multimédia de 20 postes 

Equipée de 20 postes rétractables et d’un vidéo projecteur, cette salle 
est accessible à tous les apprenants accompagnés d’un membre de 
leur équipe pédagogique. 

Espace documentaire 

Accueil /Banque de prêt 

A l’entrée de l’espace documentaire, le personnel du CdRD est à votre disposition 
pour répondre à vos questions, vous accompagner  dans vos recherches. N’hésitez 
pas à nous solliciter. C’est également ici que vous ferez enregistrer vos prêts.  

Le Centre de Ressources et de Documentation est un espace de 1400 m² situé au cœur des 
3 établissements du pôle d’Yvetot (LAY/CFA/CFPPA).  Equipé de 150 ordinateurs et 
d’un fonds documentaire conséquent, il constitue un appui majeur pour la réussite de 
l’apprenant en  favorisant  l’individualisation, la diversification des modalités pédago-
giques et  le développement de nouvelles activités. Il est en cours d’obtention du label 
CdR.. 

 
Espace documentaire et son environnement 

Principe de numérotation :  - N° à deux chiffres Rez-de-chaussée 
    - N° à 3 chiffres 1er étage 

1er ETAGE 

Rez-de chaussée 

 

 
 



Règles de vie 
Le CdRD est un lieu privilégié de travail et d’information pour l’ensemble du per-
sonnel et des apprenants du site. Des classes entières viennent y travailler enca-
drées par l’équipe éducative. Pour le bien-être de chacun, que vous veniez à titre 
individuel ou dans le cadre d’un travail de groupe, merci de : 
Respecter les autres : discussions à voix basse. 
Respecter le matériel et les documents. 

du  

Outils d’accès à l’information 

Chaque poste informatique permet à l’apprenant d’accéder aux outils suivants :  
- E-SIDOC  
- Bureautique, traitement de l’image, montage vidéo 
- Accès internet contrôlé. 
Une sauvegarde des données de chaque apprenant est effectuée chaque soir et cela pen-
dant trois semaines. 

 

Des outils d’autoformation  

Cédérom et E-SIDOC (liens vers des sites) sont mis à la disposition des appre-
nants.  Ces outils permettent d’aborder les notions des programmes de manière interac-
tive ou de les orienter vers des sites d’informations présélectionnés. 
Attention , les cédérom ne sont pas installés partout, renseignez vous. 

Sou- tien ou 
entraînement à l’oral : Les apprenants peuvent bénéficier  de soutien scolaire sur la 
base du volontariat ou suite à la décision du conseil de classe. 
Partenariat avec « la politique régionale pour la formation et l’insertion des personnes 
handicapées » AGEFIPH 
TRE : Nous proposons également d’accompagner les apprenants dans la construction 
de leur CV, lettre de motivation, entretien d’embauche, construction de leur projet pro-

Accompagnement Soutien /TRE 

Imprimer/Photocopier/Relier 

Les deux pôles de reproduction sont situés au rez-de-chaussée, juste derrière la 
banque de prêt et au premier étage en L109. Ces photocopieurs couleurs ont aussi 
le rôle d’imprimante. Tous les ordinateurs sont reliés au photocopieur de son étage res-
pectif. 
Dans le cadre de la charte du Développement Durable, chaque apprenant dispose d’un 
quota d’impression , il est renouvelé tous les tr imestres et comptabilise les impres-
sions et les photocopies. (Vous trouverez l’indication de ce quota à l’ouverture de votre 
session informatique), il est possible de transférer du quota d’un compte à l’autre, de-
mandez-nous la procédure. 

Espaces exposition 

Egalement au CdRD 

Espaces au rez-de-chaussée et au premier étage qui permettent d’exposer les 
œuvres des artistes résidants du site ou extérieurs et également d’exposer les pro-
jets des apprenants.  
Réservation possible à l’accueil du CdRD. 

Deux salles informatique de quatre postes  09/10 

Deux salles équipées de 4 postes chacune. Les apprenants peuvent sur autorisation, 
utiliser ces espaces en autonomie  (FOAD) ou encadrés par un enseignant 

Ces salles sont dédiées en priorité aux cours d’informatique et aux 
équipes pédagogiques souhaitant utiliser les outils de bureautique ou 
un accès internet dans le cadre de leurs cours. Elles sont équipées de 
vidéoprojecteurs. 

Deux salles informatique de 20 postes :  L102 et L103 

Trois salles multimédia de 16 postes : 112-L104-L114 

Ces salles sont destinées aux équipes pédagogiques souhaitant bénéficier de l’outil 
informatique dans le cadre de leur cours  : accès internet, bureautique, cédérom...La 
L114 et la L104 sont équipées de vidéoprojecteurs. 

Salle vidéo de 50 places : L100 

Cette salle de 50 places est équipée d’un vidéo projecteur, 
d’un ordinateur, d’un lecteur DVD, d’un magnétoscope et 
d’un système audio.  

Salles de cours : L11-L12-L101 

Salles de cours classiques. Atout : proximité des autres lieux du CdRD. 

Trois petites salles  informatique L109-L110-L111 

Deux petites salles équipées chacune de 4 postes informatiques et d’un tableau. Ef-
fectif 4 personnes. Idéales pour  accueillir les petits  groupes. La L109, plutôt dédiée 
à la reproduction, deux ordinateurs en libre accès y sont également disponibles. 



Egalement à votre disposition, romans et bandes dessinées variés : policier, historique, 
science fiction, manga, héroïc fantasy… 
Les romans sont classés par  ordre alphabétique d’auteur. 
Les bandes dessinées :  
Lorsque l’on possède la série : Classement par ordre alphabétique de titre de la série. 
Lorsque l’on ne possède pas la série : les BD sont classées par genre puis à l’intérieur du 
genre,  par ordre alphabétique d’auteur. Un code couleur y est associé. 
Bleu = Science fiction / fantastique / héroic fantasy 
Rose = Chronique sociale / Historique 
Bordeaux = Humour 
Jaune = Aventure / Policier 

Les romans et BD 

Les Ressources 

Introduction : Tous les apprenants sont formés à la recherche et à l’ex-

ploitation de ces ressources et de ces outils au cours de leur formation. 

14 000 documents sur support papier ou support électronique . 

 Rangés selon le classement décimal universelle (CDU) , vous pourrez  y accéder par 

matières :  

Classe 0 : Généralités, encyclopédies et dictionnaires  

Classe 1 : Philosophie  

Classe 2 : Religions,  

Classe 3: Sciences sociales économiques  

Classe 4 : vide  

Classe 5 : Sciences pures (maths, astronomie, physique, chimie…) 

Classe 6 : Sciences appliquées & techniques ( Agriculture ,  Agroalimentaire , Médecine, 

Gestion….)  

Classe 7 : Arts, loisirs, sports,  

Classe 8 : Langues & littérature,  

Classe 9 : Histoire géographie 

 

Des quotidiens ou hebdomadaires  : Le Monde, Libération, Courrier international, 

l’Equipe, Paris Normandie…. Et  Abonnements à environ 160 revues : Actualité , do-

maine agricole et agroalimentaire, économie, écologie, sciences, musique, cheval, offres 

d’emploi….. 

Ces abonnements sont référencés sur la base documentaire  et nous participons au  réseau 

RENADOC. 

 

Fonds documentaire 

Conditions de prêt des documents : 
Pour les revues : une semaine, sauf la dernière parue. 
Pour les livres documentaires à point rouge : le soir ou le weekend end et certains  
sont consultables et photocopiables sur place. 
Pour les autres documentaires et les romans  : 2 semaines (renouvelables). 
Pour les BD :  1 semaine. 

Ce portail documentaire est accessible à l’adresse suivante : 
http://0761315s.esidoc.fr. 

 
Découvrez ce formidable outil. Plus qu’un moteur de recherche documentaire 
(basé sur BCDI), ESIDOC répertorie également une multitude de liens vers des 
sites d’information sélectionnés par les documentalistes et classés par rubriques 
telles que la presse et les médias, l’orientation, la santé, le développement du-
rable et des sites d’autoformation…Nos partenaires y sont également référencés. 
 
 

E-SIDOC 


