informer, rechercher, apprendre

LE CENTRE DE RESSOURCES
DOCUMENTAIRES

14 bd Vauban 59042 LILLE cedex / tél. : 03 20 14 93 00 / www.crfpe.fr

PRESENTATION

DU CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Contacts
Public

CE

Hélène MAHIEUS
Claire LEFEBVRE
Guillaume BOCHET

Le Centre de Ressources Documentaire (CRD) est
ouvert :



14 boulevard Vauban
59042 Lille Cedex
03.20.14.93.05
documentation@crfpe.fr

PORTAIL
DOCUMENTAIRE



aux étudiants et personnes en parcours de
VAE au CRFPE
au personnel permanent et vacataire du
CRFPE
aux professionnels de la Petite Enfance

Les domaines couverts
Enfance, éducation, parentalité, professionnels de
la petite enfance, travail social et action sociale,
encadrement (management), sciences humaines
(psychologie, philosophie, sociologie, droit), santé,
éveil culturel et artistique.

Le fonds documentaire
Le CRD met à votre disposition :


www.crfpe-doc.fr










un large choix de revues spécialisées (version
papier ou numérique)
plus de 2000 ouvrages
albums jeunesse
mémoires DE EJE
actes de colloques
rapports (papier et en ligne)
vidéos
CD et livre-CD
dossiers documentaires

Vous retrouverez l’ensemble de nos ressources
sur notre portail documentaire, ainsi qu’une
sélection de ressources en ligne vous permettant
d’élargir vos recherches :
www.crfpe-doc.fr

Réseau documentaire PRISME
Le CRFPE est membre du réseau documentaire
PRISME, qui produit de nombreux outils
documentaires mutualisés, disponibles
gratuitement en ligne :
http://www.documentation-sociale.org/
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LES PRESTATIONS

DU CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES
AU CRD VOUS
DISPOSEREZ :
n accompagnement personnalisé
CE
De modules de formations

à la

méthodologie de recherche.

xpositions thématiques.
De la consultation en ligne de la
revue Métiers de la Petite enfance
(accès aux articles publiés depuis 2003)

un espace de travail individuel ou
en groupe (consultation de documents,
postes informatiques, accès wifi,
photocopieuse…).
d’ouvrages, de périodiques, de
vidéos et de CD audio.
Accès sur le portail CAIRN
- au « bouquet revues travail social » (86

revues en texte intégral) et
- aux 250 encyclopédies de poche.

HORAIRES

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

8h30h-12h30 / 13h-18h
8h30h-12h30 / 13h-18h30
8h30-12h / 13h-18h00
8h30-12h30 / 13h-18h30
8h30-12h30 / 13h-18h

A DISTANCE VOUS
POURREZ :
en
recevant sur votre messagerie le Panorama de
la presse sur l’actualité professionnel, le
Catalogue des nouveautés ou créer des Alertes
personnalisées.

Poursuivre vos recherches

en consultant
notre portail documentaire www.crfpe-doc.fr
Bénéficier des produits

documentaires

du réseau PRISME (annuaire de sites
Internet, bulletin d'actualité législative, base
bibliographique, Téléprisme : sélection
hebdomadaire de programmes TV & Radio…)
http://www.documentation-sociale.org/
Consulter EJE & Sac à dos, le portail
communautaire sur la mobilité internationale
des étudiants EJE, sur les pratiques éducatives
et les politiques Petite enfance au niveau
international : www.blogstage.crfpe.fr/

Gérer vos emprunts

en consultant votre
compte-lecteur (réservation de documents,
prolongement d’emprunts, consultation de
l’historique des emprunts…).

TARIFS
DES PHOTOCOPIES

Carte rechargeable vierge

1€

50 copies / carte

5€

120 copies / carte

10 €

Recharge

L’accès peut être restreint à certaines
périodes. Il est préférable de téléphoner ou de
consulter les dates de fermeture affichées sur
notre catalogue en ligne pour s’assurer du
maintien des horaires d’ouvertures.

CE

CE
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CONDITIONS
EMPRUNT. ET DE RESERVATION

Etudiants / personnes
en parcours VAE au CRFPE

Modalités de prêt
TYPE DE
DOCUMENT

La consultation sur place
est libre.
Pour emprunter, un chèque
de caution (50 € à l’ordre du
CRFPE) vous est demandé
chaque année lors de votre
inscription administrative en
formation.

Ouvrages
Albums jeunesse
Revues
Revues : dernier
numéro publié
Dossiers
documentaires
Vidéo
CD audio
Mémoires

CE

Professionnels de la
Petite Enfance

Un chèque de caution (50 €
à l’ordre du CRFPE) vous
est demandé lors de votre
inscription, ainsi qu’à
chaque renouvellement.

4 semaines*
4 semaines*
1 semaine

Consultation sur place uniquement
2

1 semaine

2
1 semaine
2
4 semaines*
Consultation sur place uniquement

Le prêt des ouvrages, des albums jeunesse et des
CD audio est renouvelable 15 jours, à condition que le
document ne soit pas réservé par un autre usager.
Pour prolonger l’emprunt :
 connectez-vous à votre compte-lecteur sur le
catalogue en ligne : www.crfpe-doc.fr,
 ou adressez votre demande au CRD (avant la date
limite d'emprunt), par téléphone ou par courriel.




L’adhésion est de 30€ / an.

DELAI
D'EMPRUNT

* Prêt renouvelable
** Les étudiants inscrits en formation délocalisée bénéficient d’un
service d’emprunts à distance.

Formateurs,
intervenants
Le CRD est ouvert au
personnel permanent et
vacataire du CRFPE :
 cadres pédagogiques,
 formateurs
professionnels associés
 intervenants

NOMBRE DE
DOCUMENTS
EMPRUNTES**
2
5
5

Réservation de documents
Réservation limitée à 2 ouvrages + 5 albums
jeunesse + 2 vidéos + 5 revues.
Avertissement par courriel de la disponibilité d’un
document réservé. Le document est réservé 8 jours.
Passé ce délai, il est remis en circulation.

Pénalités
En cas de retard, le droit de prêt sera suspendu pour
une durée égale au nombre de jours de retard.
Le chèque de caution pourra être encaissé suite à
l’envoi d’un courrier de rappel, après 2 mois de retard ou
en cas de perte ou de détérioration du document
emprunté.

