La thématique du moment
Tous les mois, le CDI se penche sur une
thématique particulière.

La vie du lycée

“La mémoire est la fonction qui nous
permet d’intégrer, conserver et
restituer des informations pour
interagir avec notre
environnement. Elle rassemble les
savoir-faire, les connaissances, les
souvenirs. Elle est indispensable à la
réflexion et à la projection de chacun
dans le futur. Elle fournit la base de
notre identité.” (Inserm)

C’est reparti!
Les cours reprennent et les stages
commencent dès septembre. Le CDI
vous propose ci-dessous des supports
pour aider vos élèves à rédiger leurs
lettres de motivations et leurs CV.

notre sélection de
documents sur la thématique
au CDI.

(pixabay)

(Version numérique du CDI, E
 -sidoc
permet à tous de consulter des
ressources
numériques
de qualité
sélectionnées par l’équipe éducative.)

Retrouvez la liste des documents
intégrés ce mois-ci → ICI
Sorties :
SAM 21 : [Spectacle] Et si tu
n’existais pas, dis-moi pour qui
j’existerais ?
DIM 22 : [Bal] BAL POPULAIRE DE
L’ÉTÉ
Lieu : ECAM (théâtre du KB)
Prix : SAM 5e / DIM gratuit

Plus d’infos

(à noter qu’une base pour débuter un
CV est disponible dans l’espace
commun des sessions numériques :
démarrer > ordinateur > commun >
travail > CV à remplir)

CV

La mémoire
Nouveautés E-sidoc

Festival C’est encore l’été

(pixabay)

Lettre de motivation

Entre enquêtes et pratiques ...
… Découvrez
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CDInfo pour vous

Outil pédagogique

Fovéa (ARTE) : des parcours pédagogiques numériques
Thématique : l’ouverture au monde
Vous pouvez accéder gratuitement à la ressource avec votre compte
éduthèque ou en créant directement un compte classe.
Plus d’infos
Salon orientation

Objet à manipuler
Grâce à un dispositif de miroirs
numérique, découvrez votre portrait
déformé par votre voix. Admirer la beauté
et la difformité de ces images.
Lieu : La Maison des métallos (11e)
Quand : du 16 au 18 septembre
Prix : 3 à 9 euros

Plus d’infos

SAM 21/09
Salon de l’Etudiant
Spécial Parents
Paris Event Center, 20 avenue de la Porte de
la Villette 75019 Paris

(Plus d’infos)

Conférences à ne pas manquer :
Les
clés
de
l’orientation
:
accompagnez votre enfant vers un
métier qui lui correspond.
10h30
Atelier d’orientation

Comment aider son ado à se
motiver, à travailler ? 12h30 Agora
Psycho

Relations parents/profs 15h30 Agora
Psycho

