
Du lycée à l'université : projet 2013-2014 
 

Partenariat entre  

le CDI du Lycée Louis de Foix  

et la Bibliothèque Universitaire Florence Delay à Bayonne, Université de Pau et des Pays de 

l’Adour,  

 

Objectifs  généraux : 

 

- Accompagner les élèves dans la construction de leur autonomie 

- Faciliter la compréhension de l’environnement de travail de l’université 

- Acquérir de nouveaux repères, organiser et préparer l’acquisition des codes de 

l’enseignement supérieur (terminologie, modalités d’organisation) 

 

Objectifs spécifiques : 

 

- Familiariser les élèves de terminale à l'espace universitaire et en particulier  aux espaces 

documentaires des bibliothèques universitaires, espace réel et virtuel. 

- Aborder les stratégies de recherche dans un environnement documentaire riche et spécialisé. 

- Identifier et localiser les ressources documentaires de la BU, 

- Savoir consulter le portail du Service commun de la documentation 

- Consulter des ressources documentaires électroniques : bases de références 

bibliographiques, bases documentaires en texte intégral 

 

Publics concernés/ Professeurs 
 

Niveaux : Terminale ES  

1 classe de 35 élèves 

 

Disciplines : Philosophie, Documentation, SES ou histoire-géographie 

 

Déroulement :  

 

- Coopération entre documentalistes et bibliothécaires : Rencontres à la bibliothèque 

universitaire : Définition des pré-requis documentaires des lycéens avant qu’ils viennent à 

l’université, consultation des ressources documentaires susceptibles d’être utilisées par un 

élève du secondaire. 

- Visite guidée par les élèves des espaces de la bibliothèque,  

- Inscription des élèves à la bibliothèque universitaire (avec identifiants pour accès aux 

ressources électroniques),  

- Formation des élèves à l’utilisation du catalogue de la bibliothèque (Aleph), peut être 

assurée à distance. 

- Formation des élèves à l’utilisation d’une base de données 

 

Modalités d’organisation : 

 

Classe de 35 élèves scindés en deux groupes de 17 et 18 élèves. 

Nombre d’heures prévues à la bibliothèque universitaire : 2 x 2h par groupes d’élèves, soit 8h au 

total.  

Heures de philosophie et heures d’AP 

A prévoir entre octobre et février (avant la journée portes ouvertes de l’université et les vœux post-

bac) 


