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Le CDI en questions
Afin d'établir un bilan, nous souhaitons connaître votre opinion sur les lieux de vie de
l'établissement et du CDI en particulier. Merci de répondre à ce questionnaire.
Etes-vous enseignant de discipline? *



générale
professionnelle

L'emplacement du CDI vous paraît-il satisfaisant? *




oui
non
sans opinion

Les horaires d'ouverture sont-ils satisfaisants ? *




oui
non
sans opinion

L'ouverture du CDI jusqu' à 18h30 vous parait-elle souhaitable ? *




oui
non
sans opinion

La mise en place de la salle détente vous paraît-il satisfaisante? *




oui
non
sans opinion

Trouvez-vous qu'il y a assez d'activités culturelles dans l'établissement? *




oui
non
sans opinion

Trouvez-vous que les élèves ont assez d'aide au travail personnel au CDI ? *



oui
non
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Pensez-vous que les élèves liraient plus si les livres étaient sur supports numériques
(liseuses, tablettes)? *




oui
non
sans opinion

Fréquentez-vous le CDI à titre ? *





professionnel
personnel
professionnel et personnel
je ne fréquente pas le CDI

Quelles sont selon vous, les 3 principales missions du CDI dans un LP ?











Accueillir des élèves individuellement
Faire accéder des usagers à des ressources papier
Faire accéder des usagers à des ressources numériques
Accueillir des classes et leur professeur
Permettre le travail personnel
Etre un lieu d'exposition
Etre un foyer
Etre un lieu de culture
Permettre la détente
Autre :

Quelles sont selon vous, les 3 principales missions d'un documentaliste dans un LP ?











Eveiller la curiosité
Accompagner les élèves dans leur travail
Promouvoir la lecture
Gérer le CDI (budget et fonds)
Mettre en place des séances pédagogiques
Faire de la veille documentaire
Favoriser l'ouverture culturelle
Favoriser l'autonomie des élèves dans leur travail scolaire
Participer au renforcement du savoir être
Autre :



Fréquentation inexistante
Pourquoi ne fréquentez-vous pas le CDI ?





Je n'ai pas le temps
Je n'ai pas l'habitude
Je n'ai pas besoin du CDI
Je ne veux pas travailler en collaboration
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Je ne trouve pas ce que je cherche au CDI
Le CDI est destiné aux élèves
Autre :

Fréquentation professionnelle
Fréquentez-vous le CDI à titre professionnel? *





Au moins une fois par semaine
plus d'une fois par mois
une fois par mois
Plusieurs fois par an

Que faites-vous au CDI à titre professionnel? *









Recherche documentaire
Préparation de cours et/ ou correction
Lire
Emprunter des ressources
Séances en collaboration avec la documentaliste
Accès informatique "opérationnel"
Emprunter l'agrafeuse ou autre !!!!!!
Autre :

A titre professionnel, quelles ressources utilisez-vous le plus au CDI? *










livres documentaires
usuels
périodiques, revues, magazines, journaux
DVD, cédérom
Internet
BCDI
Romans
BD / Manga
Autre :

Que pourrait-on améliorer au CDI? *











confort : sièges, chauffeuses, chauffage, luminosité, ...
accueil : réponses aux demandes, ambiance, aide ...
espace : aménagement du lieu
offre de lecture : choix varié, ouvrages récents, supports variés...
horaires d'ouverture
capacité d'accueil : nombre de places assises
accès aux ressources : nombre d'ordinateurs
Rien .Tout est parfait
sans opinion
Autre :
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Qu'est ce qui dans le fonds du CDI n'est pas satisfaisant ?









ressources non pertinentes
fonds vieillot
Pas assez de fictions, trop de documentaires
Pas assez de documentaires, trop de fictions
Pas assez de DVD
Pas assez de revues
Choix des revues non pertinent
Tout est parfait !

Comment jugez-vous votre temps passé au CDI ?







agréable
productif
relaxant
enrichissant
distrayant
Autre :

Comment appréciez-vous votre temps passé au CDI à titre professionnel ? *
0 1 2 3 4 5
Je ne suis pas
content

Je suis très
content

En un mot, c'est quoi pour vous le CDI du futur ? *
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je fréquente le CDI aussi à titre personnel



oui
non

Fréquentation personnelle en plus
Fréquentez-vous le CDI à titre personnel? *





Au moins une fois par semaine
plus d'une fois par mois
une fois par mois
Plusieurs fois par an

Que faites-vous au CDI à titre personnel? *


Recherche documentaire
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Lire
Emprunter des ressources
Accès informatique "opérationnel"
Autre :

A titre personnel, quelles ressources utilisez-vous le plus au CDI? *








livres documentaires
périodiques, revues, magazines, journaux
DVD, cédérom
Internet
Romans
BD / Manga
Autre

Fréquentation personnelle seule
Fréquentez-vous le CDI à titre personnel? *





Au moins une fois par semaine
plus d'une fois par mois
une fois par mois
Plusieurs fois par an

Que faites-vous au CDI à titre personnel? *






Recherche documentaire
Lire
Emprunter des ressources
Accès informatique "opérationnel"
Autre :

A titre personnel, quelles ressources utilisez-vous le plus au CDI? *








livres documentaires
périodiques, revues, magazines, journaux
DVD, cédérom
Internet
Romans
BD / Manga
Autre :

Que pourrait-on améliorer au CDI? *







confort : sièges, chauffeuses, chauffage, luminosité, ...
accueil : réponses aux demandes, ambiance, aide ...
espace : aménagement du lieu
offre de lecture : choix varié, ouvrages récents, supports variés...
horaires d'ouverture
capacité d'accueil : nombre de places assises
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accès aux ressources : nombre d'ordinateurs
Rien .Tout est parfait
sans opinion
Autre :

Comment appréciez-vous votre temps passé au CDI à titre personnel ? *
0 1 2 3 4 5
Je ne suis pas
content

Je suis très
content

Comment jugez-vous votre temps passé au CDI ?







agréable
productif
relaxant
enrichissant
distrayant
Autre :

En un mot, c'est quoi pour vous le CDI du futur ? *
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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