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INSTITUT SUPERIEUR CLORIVIERE – PARIS 12
CODE UAI : 0751883P
Développement d’univers professionnalisant
Rénovation - réaménagement du Centre de Documentation et d’Information (CDI)
Tout public : étudiants – enseignants – formateurs et intervenants extérieurs
Faire évoluer le CDI vers un véritable centre de ressources documentaires numériques et un
Centre de Connaissances et de Culture (3C) en conformité avec les préconisations du Ministère
de l’Education Nationale.

DESCRIPTION
Situé en plein cœur de l’établissement, le CDI de l’Institut Supérieur Clorivière est un très bel espace de
61m2 qui accueille quotidiennement des étudiants en autonomie.
Ils y apprennent la méthodologie de recherche documentaire. Ils y développent leur curiosité par
l’ouverture culturelle et à l’international.
Les nouveaux programmes de BTS font la part belle à la recherche documentaire, à la maîtrise du
numérique, au décryptage de l’information, à l’exercice de l’esprit critique, au travail de groupe et à
l’oralité.
Nos objectifs :

S’informer

Rechercher
Partager

Se perfectionner

Echanger

Collaborer
Interagir
Créer

Nos ambitions :

Dans quel but? pour en faire un espace polyfonctionnel, ouvert, qui permette à tous les élèves de
développer les compétences attendues à l’examen dans les différentes disciplines et les prépare au mieux
à leur poursuite d’études ou à leur entrée dans la vie professionnelle.
Plus qu’un CDI, nous souhaitons créer un Centre de Connaissances et de Culture
où seront privilégiées la pedagogy maker (autoformation) et la pédagogie par projet par :
- L’ajout d’équipements numériques (ordinateurs fixes et portables, tablette, …)
- La modernisation du mobilier et de l’accès à l’information
- La mise en place de nouveaux abonnements à destination de nos élèves

(3C)

En synthèse : un lieu moderne, composé d’équipements numériques et de mobiliers adaptés pour faire en
sorte que les élèves s’approprient facilement l’information et la retravaille.

FINANCEMENT
DU PROJET
CONTACTS

Coût total prévisionnel : 25 000 €
info@cloriviere.paris
paula.lopes@cloriviere.paris

