
Le CDI se compose de trois salles : 

 
► Une salle principale pouvant accueillir 30 
élèves. Ce�e salle est équipée d’un coin lec-
ture fourni de 10 fauteuils, de tables de tra-
vail équipées de 3 PC, 2 kiosques à journaux 
et une banque d’accueil. 
 
$   Un espace de travail « groupe » équipé 
de 3 PC et où se trouvent le kiosque ONISEP 
(orienta,on) et les archives de presse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$   Une salle de forma,on à la recherche do-
cumentaire où sont installés 20 PC, une im-
primante et un vidéo projecteur, sous la res-
ponsabilité de l’enseignante documentaliste 
ou d’un enseignant de discipline lors de 
séances pédagogiques avec les Tices, comme 
la forma,on à la recherche documentaire 
par exemple.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
� Des plages  
horaires peuvent être réservées par 
les enseignants pour des séances 
pédagogiques en salle de formation à 
la recherche documentaire  et/ou au 
CDI  
Le planning est affiché sur la porte 
d’entrée. 
 
$ Plusieurs expositions thématiques, 
certaines réalisées par les élèves et 
leurs enseignants, sont présentées  
tout au long de l’année. 
 
 
$ Le site de la Cité Scolaire comporte 
un volet CDI avec des rubriques telles 
que : Actualités, Éducation aux médias, 
Sites Utiles, Correlyce, etc...  

 

N’hésitez pas à y naviguer! 

 
 

$  La consulta,on du fonds se fait grâce au 
logiciel documentaire PMB depuis n’importe 
quel poste relié à internet, dans et hors 
établissement à la page d’accueil du site du 
lycée ou d’ATRIUM (ENT). L'onglet "portail 
documentaire" est aussi présent dans le QR 
code bleu au verso. 
 

Les élèves peuvent y réserver en ligne les 
documents qu’ils souhaitent emprunter.  
 
$ Plus de 12 000 ouvrages (documentaires et 
fic,ons) à lire, emprunter ou consulter sur 
place, documentaires, romans, théâtre, poésie, 
BD, etc.  
 
 $  Des dic,onnaires et encyclopédies variés, 
 
 $  Un fonds li�érature en langues étrangères  
(allemand, anglais, espagnol et italien) et 
langues anciennes. 
 
 $  Un Kiosque Presse largement achalandé par 
les nombreux abonnements qui couvrent 
toutes les disciplines, des ,tres en langues 
étrangères, ect….. 
 
$  Étagères « Nouveautés » pour les dernières 
acquisi,ons. 
 

CENTRE DE DOCUMENTATION ET  D ’ INFORMATION  



HORAIRES 

Lundi : 08h00-12h00 et 13h00-17h00 
Mardi : 08h00 -12h00 et 13h00-17h00 
Jeudi  : 08h00 -12h00 et 13h00-17h00 

Vendredi : 08h00 -12h00 et 13h00-15h00 
 

L’enseignante-documentaliste : 
Superviseur Correlyce, référente numérique 

Webmestre, Administrateur Atrium : 
 

Geneviève PUG 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 
 

Lycée polyvalent Paul-ARÈNE 
 

13, avenue du Stade 
B.P. 98 

04203 Sisteron Cedex 
Tél. : 04 92 61 02 99 — Fax : 04 92 61 47 10 
Courriel : ce.0040023D@ac-aix-marseille.fr 
h�p://www.lyc-arene.ac-aix-marseille.fr/spip/ 

 

 

L’établissement prétend, à travers son CDI, 
mener une poli,que d’acquisi,on concertée. 
Chaque membre de l’équipe pédagogique 
peut intervenir dans le choix des ouvrages et 
des ressources en lignes gérées par  
l’enseignante documentaliste.  
 

C’est pourquoi l’accent est mis sur la  
communica,on et l’informa,on 
car le CDI est par,e prenante de 

la réalisa,on du Projet  
d’Établissement. 

Le CDI est un lieu d’étude et 
de découverte, un règlement 

doit y être respecté afin que chacun 
puisse lire, étudier, se documenter dans le 
calme et la sérénité. L’usage du téléphone 
portable et de la table�e est autorisé dans 

un but pédagogique (BYOD) 
 

 

Scannez ces codes et retrouvez nous sur internet 

 

 

Centre de Documentation 

  

et d’Information 

 

 

« Tout art et toute recherche, de même que toute 

ac�on et toute délibéra�on réfléchie, tendent, 

semble-t-il, vers quelque bien. Aussi a-t-on eu 

parfaitement raison de définir le bien : 

ce à quoi on tend en toutes circonstances ». 

 

Aristote 

Le centre de documenta�on et d’informa�on 

vous aidera dans vos recherches vers l’excellence! 
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Lycée polyvalent Paul-ARÈNE 
13, avenue du Stade 
 B.P. 98 - 04203 Sisteron Cedex    

Le choix de l’excellence 


