
Règles de vie du CDI-CDR 
 

Le Centre de Documentation et d’Information est un espace culturel du lycée ouvert à tous ses 

usagers (membres de l’équipe éducative, élèves, étudiants, apprentis, stagiaires).  

 

Le règlement intérieur s’applique au CDI, comme dans n’importe quel autre lieu de l’établissement.  

 

Les horaires d’ouverture sont affichés sur la porte mais peuvent être modifiés en fonction des 

besoins des enseignants. Un affichage spécifique est alors mis en place. 

 

1. Conditions d’accès 

 

 Elèves, étudiants, stagiaires et apprentis en autonomie 

 

Ces usagers peuvent accéder au CDI sur les horaires d’ouverture du CDI, dans la limite des places 

disponibles.  

 

A son arrivée, ils donnent leur carnet de liaison ou leur carte étudiante au professeur-documentaliste 

ou à l’adulte en charge du CDI. Ils s’inscrivent ou se font inscrire par le professeur-documentaliste sur 

le registre de présence et donne la raison de sa venue.  

 

L’accueil des élèves en autonomie n’est pas prioritaire sur les séances de formation organisées par 

les professeurs. Ils doivent donc libérer les places qu’ils occupent si le besoin s’en fait sentir.  

 

L’usager doit penser à reprendre son carnet ou sa carte étudiante avant de partir et à signaler son 

départ auprès de la personne en charge du CDI.  

 

Aucun élève, étudiant, stagiaire ou apprenti ne sera accepté s’il n’est pas en mesure de fournir son 

carnet de liaison ou sa carte étudiante. 

 

 Elèves, étudiants, stagiaires et apprentis accompagnés d’un membre de l’équipe 

éducative (enseignant, assistant pédagogique…) 

 

Lorsqu’il est accompagné par un personnel de l’établissement (heure d’accompagnement 

personnalisé, cours en groupe ou en individuel…), l’élève est sous la responsabilité de la personne qui 

l’accompagne. Il n’a pas besoin de fournir son carnet de liaison ou sa carte étudiante. 

 

 Elèves, étudiants, stagiaires et apprentis en autonomie sur un temps de cours 

 

Il peut arriver qu’un élève soit accueilli au CDI seul alors qu’il est sur le temps de cours d’un autre 

professeur (exclusion pour travail non fait, travail autonome sur les objets d’étude…).  

 

Dans ce cas, l’usager doit présenter son carnet de liaison ou sa carte étudiante accompagné d’un mot 

de son professeur indiquant la date, l’heure, le nom de l’élève et le motif de sa présence au CDI. Il se 

fait inscrire sur le registre de présence. 



 

Avant de partir, l’usager signale son départ et se fait faire un billet ou un mot par l’adulte en charge 

du CDI qui indiquera l’heure à laquelle il quitte le CDI et d’éventuels commentaires sur le travail 

réalisé.  

 

2. Conditions de travail 

 

Les usagers doivent se présenter au CDI avec un projet de travail ou de lecture.  

 

Ils peuvent venir pour réaliser une recherche documentaire (sur documents papier ou sur internet), 

pour lire, pour faire leurs devoirs, ou emprunter des documents.  

 

Les usagers qui n’ont ni projet de travail ni projet de lecture ne sont pas accueillis au CDI.  

 

3. Règles de vie 

 

Afin d’assurer une ambiance de travail, les usagers doivent respecter des règles simples et 

nécessaires. 

 

D’une part, le respect des lieux, des biens et des personnes est primordial. C’est pourquoi, dans un 

souci de préservation des documents et des biens, il est interdit de manger ou boire au CDI.   

 

Les usagers insolents ou qui auront détérioré du matériel devront, dans la mesure du possible, 

réparer leurs actes avant de quitter les lieux sur demande de la personne en charge du CDI. Ils seront 

punis et/ou sanctionnés selon la gravité des faits reprochés.  

 

D’autre part, les usagers doivent respecter le calme nécessaire à une ambiance de lecture et de 

travail. C’est pourquoi ils ne doivent pas parler à voix haute. Les chuchotements sont tolérés s’ils ne 

dérangent pas les autres usagers. De plus, comme dans l’ensemble des bâtiments, les téléphones, 

baladeurs numériques, écouteurs (…) doivent être éteints et rangés.  

 

Enfin, les usagers doivent avoir une attitude correcte au CDI : Ne pas mettre les pieds sur les chaises, 

ne pas s’allonger sur les fauteuils… 

 

4. Conditions de prêt 

 

Tous les usagers peuvent emprunter des documents pour lire ou travailler chez eux. 

 

 Les élèves, les étudiants, les apprentis et les stagiaires peuvent emprunter 3 documents 

pour deux semaines. Si le prêt arrive à échéance pendant une période de stage ou de 

vacances, les documents doivent être restitués dans la semaine de reprise des cours au 

lycée. Les ouvrages non rendus font l’objet d’un premier rappel par courrier, puis sont 

facturés.  

 



 Les membres de l’équipe éducative se voient attribuer des droits de prêts élargis en 

fonction de leurs besoins. Ces droits doivent avoir préalablement été discutés avec le 

professeur-documentaliste. 

 

Certains documents ne sont pas accessibles au prêt des élèves, des étudiants, des apprentis et des 

stagiaires. Il s’agit des bandes dessinées, des mangas, des dictionnaires, des encyclopédies et des 

documents sonores et/ou vidéos.  

 

5. Usages du matériel informatique 

 

L’usage du matériel informatique doit être conforme aux usages établis dans la Charte Informatique 

de l’établissement, et doit faire l’objet d’une demande auprès de la personne en charge du CDI.  

 

Un scanner est disponible au CDI. Des documents peuvent être scannés à la demande des usagers. 

 

Pour imprimer, les usagers doivent en formuler la demande préalablement. Seules les impressions 

relatives à des recherches documentaires ou à des travaux faits en présence d’un professeur au CDI 

seront tolérées. L’usager doit alors fournir son propre papier. 

 

Rappel : Les CV, lettres de motivation, rapports de stage, objets d’étude, dossiers de CCF… ne seront 

pas imprimés au CDI.  


