
 PROJET PEDAGOGIQUE –PROJET EDUCATIF 

ETABLISSEMENT  LYCEE DES METIERS CARCADO SAISSEVAL –PARIS 6 
CODE UAI : 0754029X 

FAMILLE DE PROJET  Développement d’univers professionnalisant  
 

INTITULE DU PROJET  Rénovation - réaménagement du Centre de Documentation et d’Information –CDI  
 

PUBLIC(s) 
CONCERNE(s) 

Tous publics : élèves – étudiants – enseignants – formateurs-Assistants Vie Scolaire –
Intervenants extérieurs 
 

OBJECTIFS  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. 

 Un espace d’aide de recherche de stages, de contrats d’apprentissage et d’emplois 
 

DESCRIPTION   
Situé  en plein cœur de l’établissement, le CDI du lycée Carcado-Saisseval est un très bel espace de 
100m2  qui accueille  quotidiennement des élèves et des étudiants en autonomie ou lors de séances 
pédagogiques avec leur professeur.  
On y apprend la méthodologie de recherche documentaire. On y développe sa curiosité par l’ouverture 
culturelle et à l’international. 
 
Les nouveaux programmes de lycée et 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. 
 
Dans cet objectif, nous souhaitons rénover, moderniser, réaménager le CDI 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.  
 
Nous souhaitons y privilégier la pedagogy maker (autoformation) et  la pédagogie par projet  par la 
création  d’espaces indépendants et modulables offrant à chacun la possibilité de travailler à son 
rythme, selon ses besoins, et les modalités requises (travail de groupe, utilisation d’outils 
numériques...) 
 
Les différents espaces pourront s’adapter aux scénarii pédagogiques demandés par les enseignants ou 
les formateurs  et aux besoins des élèves au cours de la journée : Rechercher, S’informer, Interagir, 
Collaborer, Echanger, Partager, Créer, Se perfectionner, Mettre en forme, Présenter à l’oral, Se 
détendre.  
 
Les séances de travail et les activités culturelles  pourront s’y déployer et se  côtoyer : Atelier de lecture, 
Séances de méthodologie de recherche documentaire, Café Philo, Atelier de perfectionnement 
numérique (PIX), Atelier de jeux éducatifs et serious games, atelier de Yoga, de langue des signes, 
espace des concertation et de brain storming, présentation Métiers et Entreprises.  
 
Nous souhaitons  créer un Centre de Connaissances et de Culture (3C) doté d’un learning hub, ce au 
moyen de cloisons amovibles, d’équipements numériques (écrans, tableaux interactifs), de mobiliers 
modulables pour faire vivre ce lieu et faire en sorte que les élèves se l’approprient facilement. 

  

FINANCEMENT DU 
PROJET  

 

 Coût total : 20 000 € (Prévisions).  
 

CONTACTS cdi@carcado-saisseval.com 
 
l.dizier@carcado-saisseval.com 
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