
Bienvenue au Cedoc !

• Vous aide à rechercher les 
informations dont vous avez 
besoin

• Vous fournit des documents 
pour vous aider dans le cadre 
de vos études
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Qui sommes-nous ?

Annette Stoudmann, Dominique Chevrier, Marie-France Emonet,
Ingrid Constantin, Amélia Brunelli



Accueil

• Obtenir des renseignements 
sur le fonctionnement du 
Cedoc

• Demander de l’aide pour vos 
recherches

• Emprunter et rendre des 
documents

• Réserver des documents

Au bureau d’accueil, 
vous pouvez :



Grande salle de travail

• Vous avez la possibilité de 
travailler seul ou en groupe

• Vous avez accès à des ouvrages 
de référence

• Merci de respecter le travail des 
autres élèves en éteignant vos 
portables et en restant silencieux 

Dans cette salle :



Petites salles de travail

• En réservant une salle à l’avance, 
vous pouvez visionner des 
cassettes vidéos et des DVD 

• Vous pouvez également y 
travailler seuls ou en groupe

Ces espaces sont équipés de 
lecteurs DVD et vidéo



Coin lecture

• Journaux (presse quotidienne)

• Revues et magazines

• Bandes dessinées

Cet espace est consacré à la 
détente et à la lecture de :



Ouvrages de référence
Les ouvrages de référence 
sont des dictionnaires, 
encyclopédies, atlas…

• Ils permettent de débuter une 
recherche en commençant par 
des généralités sur un sujet

• Afin que tout le monde puisse 
en profiter, la plupart de ces 
ouvrages sont toujours à 
disposition dans la grande salle 
de travail et ne peuvent pas être 
empruntés



Revues et magazines (1)
Les revues paraissent à 
intervalles réguliers

• Plus de 115  titres sont à 
votre disposition

• Les nouveaux numéros sont 
exposés sur des présentoirs

• Les revues sont classées 
par ordre alphabétique de 
titre



Revues et magazines (2)
• Les numéros de l’année en 

cours sont rangés dans les 
casiers en bois

• Vous pouvez les emprunter 
pour une période de 14 jours

• Les numéros antérieurs sont 
classés dans les rayons 
selon les sujets



Dossiers de presse

Les bibliothécaires 
sélectionnent chaque jour 
des articles de journaux pour 
constituer des dossiers

• Ces dossiers sont classés par 
thèmes

• Ils vous permettent d’enrichir vos 
recherches avec de l’actualité



Dossiers d’orientation 
professionnelle (Infop)

Ces dossiers contiennent :

• Des descriptions détaillées sur 
divers métiers et formations

• Des adresses et des 
renseignements pratiques

Ils sont empruntables tout comme 
les revues et les dossiers de 
presse



Médiathèque (1)
Nous avons également des 
collections de :

• CD-ROM

• DVD et Cassettes vidéo

• CD, Cassettes audio, 
disques 33T 

• Diapositives 



Médiathèque (2)
• Ces documents sont emprun-

tables pour la durée de deux 
semaines

• Seuls les CD-ROM se consultent 
uniquement sur place

• Pour chercher des documents, 
vous pouvez utiliser les listes 
mises à jour régulièrement



Internet
Vous pouvez consulter Internet 
pour effectuer des recherches 
documentaires 

• N’oubliez pas de déposer votre 
carte d’étudiant au bureau 
d’accueil

• Le nombre de places étant limité, 
la durée maximale d’utilisation est 
de 45 min. par élève

• La priorité est donnée aux travaux 
de groupes

• Les jeux et le « chat’s » ne sont 
pas autorisés



Documentaires et romans 
Le Cedoc possède :

• Plus de 18’000 livres sur 
tous les sujets de la 
connaissance

• Des collections particulières 
en psychologie, pédagogie 
et alimentation

Et présente régulièrement 
ses nouveautés



Comment retrouver les documents : 
la classification Dewey 

Le but d’une classification est de retrouver rapidemment dans les 
rayons le document que vous cherchez



La classification Dewey (1)
000 Généralités
100 Philosophie et 

Psychologie
200 Religion
300 Sciences sociales
500 Sciences de la nature et 

Mathématiques
600 Sciences appliquées
700 Arts
800 Littérature
900 Histoire et Géographie

• 10 grandes classes 
représentent l’ensemble de 
la connaissance humaine

• Chaque classe est divisée 
en sections elles-mêmes 
divisées en sous-sections



La classification Dewey (2)
Voici par exemple le classement 
d’un livre sur U2 :

700 Arts

780 Musique

781 Genres musicaux

781.6 Rock

781.66 U2 Livres sur U2

781.66 U2 = cote ou adresse du livre



La classification Dewey (3)
Imaginez une ville partagée en quartiers qui sont à leur tour divisés 
en rues numérotées.

© Ville Saint-Georges de Didonne



La classification Dewey (4)
Dans une bibliothèque, c’est pareil, chaque livre a sa propre 
« adresse ». Celle-ci est composée de chiffres puis de lettres, 
c’est ce qu’on appelle une « cote »



La classification Dewey (5)
Pour vous orienter à travers le Cedoc, suivez les panneaux 
indicateurs…



Catalogue Bibal 

Comment rechercher un document dans le catalogue de votre 
Cedoc ?



De plus, le Cedoc vous offre…(1) 
• Une aide personnalisée à la 

recherche sur le catalogue et sur 
Internet

• La possibilité de demander une 
recherche approfondie 24h à 
l’avance

Exemple : « Je recherche des 
informations sur les allergies 
alimentaires ? »



De plus, le Cedoc vous offre…(2)

• Des expositions temporaires sur des thèmes variés et 
actuels : vos propositions sont les bienvenues !



Le prêt
• Vous pouvez emprunter 

jusqu’à 10 documents

• Pour une durée de :
4 semaines (livres)
2 semaines (revues, 
CD…)
1 semaine (cassettes 
vidéo) 

• N’oubliez pas votre carte 
d’étudiant pour l’emprunt

• 1.- Fr par rappel sera 
perçu en cas de retard



Informations pratiques (1)
• Le Cedoc est ouvert :

Lundi         7h45 – 17h30
Mardi         7h45 –18h00
Mercredi    7h45 –12h00
Jeudi         7h45 –18h00
Vendredi   7h45 –17h00

Attention : fermé le
mercredi après-midi



Informations pratiques (2)
• Une photocopieuse est à 

votre disposition

• Les cartes de photocopies 
sont en vente au bureau 
d’accueil 

– cartes à Frs. 8.- pour 100 
copies 

– cartes à Frs. 4.50 pour 50 
copies



En conclusion

Les bibliothécaires sont à votre disposition pour toute aide à 
la recherche, conseils, renseignements

N’hésitez pas à venir nous poser des questions

Nous vous souhaitons un parcours enrichissant dans vos 
études et beaucoup de plaisir dans la fréquentation de votre 
Cedoc !
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