
 

 

Travailler, réviser son bac, ses examens en bibliothèque municipale. 

Quel accueil et quels services proposer aux lycéens et aux étudiants ? 
 

Lundi 2 et mardi 3 avril 2012 

Tables de travail et places assises, ouverture le week-end et pendant les vacances scolaires, connexions à internet, espace 

calme, éclairage feutré, intimité préservée  sont autant de critères auxquels répondent les bibliothèques municipales. Ces 

éléments de confort attirent les lycéens et les étudiants qui trouvent là, un cadre agréable hors de chez soi ou de la 

bibliothèque universitaire, réunissant les conditions requises pour travailler ou réviser.  

Au-delà de ces aspects matériels, les bibliothécaires confrontées aux requêtes parfois très spécialisées  de ces publics 

s’interrogent  sur les offres de services et les  partenariats à mettre en place afin de satisfaire ces demandes… 

 

Lundi 2 avril 2012 

9h30-11h30 : Qu’apprennent les lycéens ? 

Présentation des filières d’enseignements dans l’enseignement secondaire (lycées et BTS) : organisation des 

études, objectifs et contenu global des enseignements, examens. (Par Rachel Bourgeois,  une conseillère 

d’orientation – psychologue) 
 

11h30-13h : Comment étudient les étudiants ? 

Présentation des systèmes d’enseignement à l’université : organisation des études supérieures, filières, 

examens, etc… (Par Martine Cogné,  responsable du service commun universitaire d’information et 

d’orientation de l’université Bordeaux IV) 
 

14h-17h : Complémentarité et partenariats possibles avec un CDI et une bibliothèque universitaire. 

Présentation des collections et de la politique documentaire du CDI d’un lycée et d’une bibliothèque 

universitaire.  

Présentation des spécificités du public lycéen et étudiant, complémentarités à développer et organisation de la 

médiation avec les publics.  (Par Catherine Despouys,  professeur-documentaliste au lycée Magendie -Bordeaux 

et Pierre Chalve,  bibliothécaire responsable de la bibliothèque pluridisciplinaire de l’université de Bordeaux)  

 

Mardi 3 avril 2012 

9h -12h : Formation et accès des étudiants aux ressources d’information en ligne. 

Présentation  des ressources numériques accessibles gratuitement à distance par les étudiants.  

Exemples d’ateliers d’initiation à la recherche documentaire proposés aux étudiants. (Par Isabelle Anton-

Alvarez,  bibliothécaire chargée de la formation des étudiants à la recherche documentaire à l’université de 

Bordeaux IV et un bibliothécaire de l’Université de Bordeaux III). 
 

13h30 - 14h30 : Quelles recherches d’informations font les lycéens et les étudiants ?  Et comment ? 

Les pratiques et les stratégies de recherche d’information des lycéens et des étudiants. (Par Karine Aillerie, 

docteur en sciences de l’information et de la communication, chargée de mission recherche & 

développement à l’Agence des Usages TICE [CNDP]) 
 

14h30-16h30 : En plus d’un espace de travail, quels services offrir aux lycéens et aux étudiants ? 

Restitution d’expérience, l’exemple d’une  bibliothèque municipale offrant des services spécifiques aux lycéens 

et aux étudiants. (Par Pascal Visset, Directeur de la bibliothèque municipale  de Sceaux, Hauts-de-Seine) 

 

Contact : Cécile Fauconnet, responsable pédagogique 


