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Le présent règlement intérieur a pour objet de préciser les modalités de fonctionnement du Centre 

de Documentation des Instituts de Formation du Centre Hospitalier Sud Francilien. 

 

Tout usager, par le fait de son inscription et de l’utilisation des services du CDI, est soumis au 

règlement auquel il s’engage à se conformer. 

 

Le présent règlement est porté à la connaissance des usagers par voie d’affichage au CDI. 

 

  

TTIITTRREE  II  

CENTRE DE DOCUMENTATION  

Dispositions générales 

 
Art 1 - Mission du Centre de Documentation  
 

La mission du CDI est de collecter, conserver, mettre à 
disposition et développer les ressources documentaires 
destinées au travail des étudiants, élèves des Instituts de 
Formation du Centre Hospitalier Sud Francilien et des 
professionnels.  
 
Art 2 - Conditions d’accès  
 

Les jours et horaires d’ouverture du CDI sont portés à la 
connaissance du public par voie d’affichage sur la porte  
du CDI ainsi que sur les panneaux d’affichage des 
diverses promotions. 
En cas de besoin, la personne chargée du CDI informera 
les usagers de son absence ou de la fermeture 
exceptionnelle par voie d’affichage sur la porte d’entrée 
du CDI.  
L’accès au CDI est libre pour les étudiants, élèves et 
formateurs des Instituts de Formation et aux 
professionnels, qui s’engagent à respecter le fonds 
documentaire et les règles d’emprunt énoncées ci-après. 
 
 

Art 3 - Fonds documentaire   
 
Le fonds documentaire est constitué d’environ 1900 
ouvrages et environ 32 titres de revues. 
Une revue de presse, des dossiers documentaires ainsi 
qu’un répertoire de sites web à l’usage des formations 
paramédicales sont à votre disposition. 
Les ouvrages sont classés selon la classification 
décimale Dewey, adaptée au fonds documentaire du 
CDI. 
Le plan de classement est affiché au sein du CDI.  
 
Art 4 - Modalités de prêts  
 

Le nombre d’ouvrages empruntables est limité à 4 pour 
une durée d’un mois, renouvelable sur demande 
effectuée auprès de la personne chargée du CDI dans 
la mesure où les emprunts ne font pas l’objet d’une 
réservation.  
Néanmoins, la durée de prêt peut être négociée en 
fonction de la date de retour de stage de l’étudiant ou 
de l’élève. 
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Les périodiques, les dossiers documentaires et les 
encyclopédies sont à consulter sur place. 
L’usager peut réserver un document. La documentaliste 
l’informera de sa disponibilité. Tout document non retiré 
dans les 8 jours sera remis en circulation.  
 

Les usagers sont responsables des ouvrages qu’ils 
empruntent : ils doivent les rendre en parfait état (sans 
rature, ni commentaire ou annotation). En cas de retard 
de restitution d’ouvrage, la documentaliste fait un rappel 
par mail, puis par courrier. Sans nouvelle, la directrice 
des Instituts de Formation convoque les retardataires. 
Ces derniers sont exclus du prêt, tant que les ouvrages 
ne sont pas restitués. En cas de récidive, une 
suspension définitive peut être infligée à l’emprunteur. 
 

En l’absence de caution, les ouvrages perdus, abimés 
ou non restitués sont obligatoirement remplacés par le 
lecteur. S’il s’agit d’un ouvrage épuisé, ce dernier est 
demandé en prêt inter bibliothèque et photocopié aux 
frais de l’usager.  
A défaut, le Trésor Public émettra un titre de recette 
visant au remboursement des ouvrages considérés 
comme perdus. 
 
Art 5 - Photocopies 
 
Le CDI ne dispose pas de photocopieur, aucune copie 
de document ne pourra être réalisée au sein des 
Instituts de formation. 
 

Art 6 - Respect des règles 
 
Le CDI est un lieu de travail et de recherche. Le 
silence et une ambiance studieuse doivent être 
respectés. 

Il est interdit de manger, boire, fumer, parler à voix 
haute, écouter de la musique. 
Les portables doivent être éteints dès l’entrée au CDI. 
La documentaliste peut exclure du CDI, toute personne 
qui ne respecte pas le présent règlement.  
 

Art 7 - Postes informatiques  
Des postes informatiques avec accès internet sont 
disponibles permettant d’effectuer des recherches 
documentaires (cf.Charte informatique). Une 
imprimante est à disposition, il est demandé aux 
utilisateurs de fournir le papier. 
 
Art 8 - Utilisation des postes informatiques 
 

Chaque utilisateur est tenu de s’identifier lors de 
l’utilisation d’un poste informatique. Une fiche est 
disposition à coté de chaque PC. Il convient d’y indiquer 
: la date, le nom, le prénom, l’heure d’arrivée et de 
départ et d’apposer sa signature. 
 
Art 9 - Respect des règles 
 

 Lire attentivement la charte informatique des 
Instituts de Formation du Centre Hospitalier Sud 
Francilien. 

 

 Avant de quitter cette salle, l’utilisateur doit 
éteindre l’ordinateur, ne pas laisser l’écran en 
veille, ranger le mobilier (tables et chaises) et 
jeter les papiers dans la poubelle prévue pour le 
recyclage. 

 

 Tout dysfonctionnement doit être signalé à la 
personne responsable du CDI ou à l’intendant 

 
 
 
 
 

La salle informatique est un lieu de travail et de recherche. 
 

Le silence et une ambiance studieuse doivent être respectés. 
 

Il est interdit de manger, boire, fumer, parler à voix haute, écouter de la musique. 
 

Le personnel administratif ou les formateurs se réservent le droit d’exclure toute personne ou groupe de 
personnes ne respectant pas les règles de ce règlement ou de la charte informatique. 
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Validation du règlement  
 

Le présent règlement a fait l’objet d’un débat et d’une validation lors du conseil pédagogique réuni le 10 
Novembre 2009. 

 
 

Engagement de l’étudiant, l’élève des Instituts de formation et des professionnels 

 
Un document sera remis à l’étudiant ou élève des Instituts de formation, attestant qu’il a pris connaissance et 

qu’il s’engage à respecter le règlement du Centre de Documentation ainsi que la charte informatique durant la formation 
et devra être impérativement rendu lors de la rentrée.  
     

La lecture attentive de ce règlement et l'engagement signé par l'étudiant ou l’élève, de le respecter, est une des 
conditions d'admission définitive aux Instituts de Formation du Centre Hospitalier Sud Francilien. 

 
Ce document est impérativement signé et archivé dans le dossier de l’étudiant ou de l’élève. 
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