Complémentarité
Les documentalistes de l’Afertes participent au travail en réseau
au sein de l’association Prisme qui regroupe des documentalistes
du secteur social au niveau national. Le réseau propose de
nombreuses ressources complémentaires : une base de données bibliographiques,
une veille audiovisuelle avec Regard(s) social, un annuaire de sites web…
http://www.documentation-sociale.org
.
L’AFERTES d’Arras, l’IFSI Ch d’Arras et l’IRTS site d’Artois
proposent un dispositif mutualisé d’accès aux ressources
documentaires du champ sanitaire et médico-social.
Les étudiants peuvent consulter et emprunter les documents selon les conditions de
chacun des trois centres. Le groupement de l’Artois est soutenu par le Conseil Régional
Hauts-de-France.
Médiathèque d’Arras. Pour votre culture générale ou pour élargir
vos possibilités de recherche. Le prêt est payant (15 euros/an).
Rue Paul Doumer, Arras - Tel: 03 21 71 62 91
http://www.arras.fr/culture/bibliotheques-municipales.html
http://www.reseau-m.fr/
Atelier Canopé 62-Arras. Réseau de création et d’accompagnement
pédagogiques. Si votre recherche concerne l’éducation nationale,
le système d’enseignement, etc... Le prêt est payant (10 euros/an). 37 rue du Temple,
Arras. Tel: 03 59 03 13 00
http://www.cndp.fr/crdp-lille/spip.php?article204.
Coreps, Comité Régional d’Education et de Promotion de la Santé du NordPas-de-Calais. Pour des questions relatives à la prévention, à l’éducation

sanitaire.
3 rue des Agaches à Arras, Tel : 03 21 71 07 08 - http://coreps.npdc.fnes.fr/

Ouverture

du lundi au jeudi de 9H à 18H
le vendredi de 9H à 17H30

Les changements d’horaires sont signalés par affichage et sur le site internet
5 rue Frédéric Degeorge 62000 Arras,
03 21 60 40 02
afertes.doc@afertes.org

Centre de Ressources Documentaires
Fonctionnement
Bienvenue à tous.
Un Centre de ressources documentaires à destination
des stagiaires en formation au travail social à Arras ou à
l’école d’Avion, du personnel permanent et intervenants
occasionnels,
mais aussi à toute personne intéressée par les questions
sociales et médico-sociales.
Sur le site web de l’Afertes, accédez au portail
documentaire du Centre de ressources.

www.afertes.org
Vous y trouverez les contacts, changement d’horaires,
la base de données, la liste des abonnements, les
nouveautés… Avec mot passe, obtenu par mail après
votre inscription, vous accédez à des informations
complémentaires : la sélection des programmes radio et
télévision, les Thématiques Web, la liste des dernières
vidéos, la gestion de vos prêts.
Avec
Khadija Ouztit Responsable du centre de ressources,
Olivier Cormont, et Sylvie Nève
Conservez le, il vous sera utile en cas d’oublis à l’occasion de vos visites,
il reste téléchargeable sur le site www.afertes.org

Le Centre de Ressources Documentaires de l’Afertes,
Une aide à la recherche et à la formation
Lieu de ressources documentaires, il permet d’accéder à l’information et à la
documentation, maillons indispensables aux acteurs du social et particuliers
désireux d’aborder une question sociale.
Lieu de la recherche, il permet d’accéder aux outils de savoir et de réflexion, de les
maîtriser, créant ainsi les conditions de la confrontation, de l’approfondissement et de
la découverte.

http://www.afertes.org
Le fonds documentaire est constitué d’environ 12 000 documents (livres, rapports, colloques,
études...) - 90 revues en abonnement - 150 dossiers de presse - de revues de presse annuelles
depuis 2007 - 420 titres de DVD - 1500 mémoires ou notes de réflexion (Deme, Dees) - des
projets d’établissements et de services médico-sociaux - des dictionnaires et encyclopédies - des
dictionnaires permanents en information juridique, des codes juridiques...

Bibliothèque numérique
Depuis nos locaux d’Arras et d’Avion
Le portail Cairn met à disposition un bouquet de 93 revues «social» en
texte intégral, ainsi que le 1600 Livres, dont 330 «Que sais-je ?»
http://www.cairn.info/.
217 livres, des revues en abonnement électronique, documents
téléchargeables pour trois semaines renouvenables.
http://www.champsocial.com/.
Imprimer, Photocopier, Relier.
Les photocopies sont gratuites. Vous pouvez aussi imprimer vos documents à partir
des ordinateurs. Les impressions se font dans le respect du droit d’auteur, et de façon
raisonnable.
Une machine à relier est à votre disposition, le centre de ressources ne fournit pas le
matériel de reliure (spirales, feuilles bristol, transparents…)
Aide à la recherche
Nous vous aidons en vous guidant personnellement dans l’objet de votre recherche, et
en mettant à votre disposition des outils élaborés pour vous régulièrement, et conçus
pour vous permettre d’accéder aux nombreuses sources d’information. Des ordinateurs
permettent une consultation du fonds documentaire, par sujet, auteur, mots-clés, titre,
titre de revue ou type de document..
Vous pouvez participer au développement du fonds documentaire en proposant des
achats.

Le Centre de Ressources est ouvert à tout public,
la consultation sur place est gratuite
Adhésion : Le prêt de documents nécessite le dépôt d’un chèque, non daté, de caution de 100
euros à l’ordre de Afertes (non encaissé), il servira pour toute la durée de votre inscription.
Une fiche est saisie avec vos coordonnées personnelles et votre adresse mail (qui servira pour votre compte utilisateur sur le portail. Il vous appartient de nous signaler tout
changement d’adresse et de numéro de téléphone.
Public externe (hors convention) : Cotisation de 25 euros l’année + une caution de 100
euros non encaissée, non datée.
Merci aux personnes extérieures de se présenter au personnel.
Vous pouvez emprunter :
3 livres, 2 revues, 2 revues de presse, 2 mémoires, 1 vidéo.
Durée des prêts : d’un regroupement à l’autre ou 1 mois pour les utilisateurs autres
que ceux en formation à l’Afertes. Les vidéos sont à demander au personnel du centre
de ressources.
Il n’y a pas de prolongement de la durée des prêts. A la date de retour prévue, les
documents doivent être rendus, vous pouvez les reprendre 3-4 jours après le dépôt
pour une nouvelle durée de prêt. Pour un nouveau prêt, tous les documents empruntés
précédemment doivent être rendus. Seuls les documents empruntés par d’autres
peuvent être réservés sur place. Les réservations à distance via le portail ne seront
pas prises en compte. Les rappels par courrier ne sont pas systématiques, ce présent
document cadre votre responsabilité en cas d’encaissement de votre caution pour nonrespect des délais. Les situations de retard dues à des raisons particulières (maladie.)
doivent être signalées.
Documents perdus, abîmés… Nous vous demandons de les remplacer. S’il s’agit d’un
document non disponible ou épuisé, le prix devra être équivalent (dans ce cas voir avec
les documentalistes). Pour un mémoire, une revue de presse non rendu, nous vous
demanderons 10 euros.
Accès Internet et multimédia.
Des ordinateurs sont disponibles en
salle informatique pour vos recherches
documentaires sur Internet.
L’équipe du centre de ressources n’assure
pas d’initiation à l’utilisation de la microinformatique, mais peut vous aider dans
les recherches documentaires multimédia.
L’Afertes ne dispose pas de réseau Wifi. La
connexion à Internet se fait par réseau filaire.

Un usage collectif dans
un espace à partager.
Les documents au centre de
ressources sont le bien de tous,
merci d’en prendre soin, de
respecter les délais de prêts.
Entraidez-vous, le personnel
ne fournit pas agrafes,
post-it, ciseaux et autres
fournitures de travail…

