CDI

Le Centre de Documentation et d’Information (situé dans le bâtiment C) occupe une surface de
300 m 2 .
Deux professeurs-documentalistes vous y accueillent : M me Dangin et M. Da Veiga
Le CDI est structuré en différents espaces :
-

banque d’accueil et de prêt
postes de consultation et de recherche informatique
coin lecture-presse (30 abonnements disponibles)
espace ONISEP orientation-métiers
rayons romans, documentaires, BD, manuels scolaires
espace d’exposition

Vous pouvez consulter la base des documents disponibles au LP Eiffel en cliquant sur le lien
suivant :
Portail documentaire du CDI Eiffel
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CDI

Centre de ressources multi-media de l’établissement, c’est aussi un lieu privilégié d’information,
de lecture, de recherche, de formation et de travail. Il est ouvert à tous les élèves et au
personnel de l'établissement. Les élèves y viennent soit individuellement, soit en groupe-classe
avec un professeur pour apprendre à se repérer dans les rayons, à maîtriser la recherche
documentaire, à sélectionner les documents pertinents et à développer leur esprit critique
(Éducation aux médias et à l’information). Les usagers disposent d’ordinateurs qu’ils peuvent
utiliser dans le respect de la charte informatique. Ils peuvent aussi travailler avec leur ordinateur
portable ou tablette personnels.
Les actions menées au CDI visent aussi à élargir leur horizon culturel. Mme Dangin,
professeure-documentaliste, est aussi référente culture pour le Lycée des métiers Gustave
Eiffel.
Les élèves de 1 ère Bac Pro et Terminales CAP ont bénéficié de l’Action culturelle financée par
la
Région
Grand-Est
.
Au programme 2019/2020 : Ateliers d’écriture Poésie et Slam, de musique électronique,
Concours d’éloquence, Théâtre, Rencontre d’artistes et d’auteurs. La 2
nde

Bac Pro Boulangerie-Pâtisserie est engagée dans le projet théâtral de
La Comédie
,
Éducation et proximité
, avec leurs professeures de Lettres et d'Anglais. Un PAG Manège regroupe les 3
e

PM1 et THR1.
La classe de 1 HR2 participe au Prix Plume de Paon des Lycéens.
Les élèves peuvent aussi s'inscrire à deux concours de lecture : le « Prix Mangawa » (15
mangas sélectionnés)
www.mangawa.com
et le «
Prix des Incorruptibles
» niveau 3
ème

/lycée (5 romans sélectionnés)
www.lesincos.com
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