CDI - Mai 2007 						- Lycée Dautet – La Rochelle -		
PETITE ENQUETE DES DOCUMENTALISTES 
A L'INTENTION DES PROFESSEURS
 Discipline : 
1-Fréquentez-vous souvent le CDI ? 
OUI
NON
Pourquoi ?

2-Pour vos recherches d'information, où et comment procédez-vous ?
 (classez de 1 à 4, 1 étant le plus fréquent)
fonds du CDI
	bibliothèque municipale
	manuels scolaires personnels
	Internet
	documents personnels

3-Les produits documentaires du CDI : liste des nouveautés, différents catalogues (BD,DVD...) :
	Les consultez-vous ?	OUI 		NON


	La liste des nouveautés est éditée deux fois par an : souhaiteriez-vous l'avoir plus souvent ? 	OUI		NON		Combien :


	Souhaiteriez-vous avoir d'autres produits documentaires (Si OUI, lesquels) 



	Pensez-vous qu'un petit « journal » d'info mensuelle sur le cdi serait utile ? 				OUI		NON 

Si oui, préféreriez-vous une version papier affichée en salle des profs , sur le site du lycée, autre... ?

4-Connaissiez-vous les processus d'acquisition des documents au CDI ?
 (bon de commande signé par le coordonnateur, signature du CDI, dépôt à l'intendance, enregistrement systématique des documents par le  cdi) OUI	NON

5- Connaissez-vous les critères de sélection d'achat du CDI ?
pour les romans 			OUI		NON
pour les documentaires    OUI		NON

6-A votre avis, y a t'il des thèmes ou des disciplines qui ne sont pas assez fournis ou qui manquent au CDI ?


 7-Savez-vous quels sont les services que le CDI peut vous apporter ?
				OUI		NON

8-Quels autres services souhaiteriez-vous avoir ?


9-En dehors des initiations systématiques à la recherche doc en seconde, savez-vous que nous sommes à votre disposition pour mettre en place des séances de recherche sur un thème dans votre discipline ?   OUI		NON

10-Cela vous intéresserait-il ?					OUI		NON

11-Avez-vous des idées d'animations au CDI ?									

12-Etes-vous au courant qu'il existe une salle dédiée au travail des professeurs (en CDI1, avec d'anciens manuels et de la documentation spécifique pour les enseignants) ?				OUI		NON

13-Aimeriez-vous y venir travailler ?			OUI		NON

14-Au CDI, avez-vous facilement repéré les nouveautés ? 
Nouveaux romans OUI	NON  	Nouveaux documentaires OUI	NON

15-Etes-vous satisfait de la communication CDI=>professeurs (affichage,casiers)  (info culturelle, horaires, expos, ...)  ? 	OUI		NON
Remarques : 


16-Si vous avez-vous des suggestions ou des remarques pour améliorier le fonctionnement du CDI, N'HESITEZ-PAS !! (horaires, matériel, organisation, fonds doc, etc...)


MERCI DE VOTRE COLLABORATION	 Les documentalistes















