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#JNFormateursBib

Formations Primo Arrivants SCD Université d’Orléans : les semaines d’accueil

Objectifs du dispositif : Accueillir l’ensemble des primo entrants à l’université d’Orléans
(Orléans et sites délocalisé, région centre) avec une présentation des bibliothèques et une
première approche d’une recherche documentaire pour montrer la diversité des collections
physiques et numériques à disposition des publics

Présentation du dispositif : Depuis 6 ans, le SCD a fait le choix de proposer à tous les étudiants
de L1, une séance d’une heure en bibliothèque, axé autour d’une présentation des services,
ainsi que d’une présentation du catalogue des bibliothèques afin que les étudiants comprennent
qu’ils ont une source d’information importante au sein du SCD. Cette présentation est articulée
autour de références bibliographiques rédigée à la norme, permettant d’expliquer aux
étudiants, l’importance de citer ses sources (plagiat, source d’information pour les correcteurs.. )
et de comprendre les différents type de document (référence d’ouvrage, ou d’article de revue
par exemple). Il est proposé en fin de séance un petit jeu de piste, où l’étudiant doit retrouver
un ouvrage dans les rayons de la bibliothèque (repérage des espaces) et il doit répondre à une
question en utilisant les parties importantes d’un ouvrage (table des matières, index, glossaire..
). Ces séances sont obligatoires, la présence des étudiants étant validée lorsqu’ils ont répondu à
la question lors de l’exercice de fin de séance

Description de l’atelier (modalités pédagogiques,
réalisations, ressources utilisées…) :
Proposer aux participants de réfléchir à la mise en place
d’un dispositif d’accueil massif d’étudiant en respectant :
• En septembre
• En bibliothèque : 1 heure de formation par groupe de 15
étudiants
• Le scénario pédagogique doit contenir 3 thématiques
des JNF (individualisation des parcours ; référentiel de
compétences commun ; modalités de validation)
• Déroulement de l’atelier : Réflexion et discussion des
participants, et présentation du dispositif Orléanais par
les intervenants
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