RAPPELS

Elle offre :
des documents : articles, livres, BD,
DVD, périodiques, kamishibaïs et
travaux de diplômes.
des outils : postes informatiques
avec accès à Internet, poste de
visionnement, imprimante, scanner, et
photocopieuse payante.
une installation multimédia pour
projeter sur grand écran
une installation WIFI est également
à disposition.

Jeux vidéos, SMS, tchat, sites incitant à
la haine raciale, sites pornographiques, de
rencontres et de réseaux sociaux sont
strictement interdits.
La nourriture et les boissons restent dans
les sacs ou en dehors de la médiathèque.
Les téléphones portables doivent être
sous silence.
Parce qu’un document mal rangé est
un document perdu, merci de rapporter
les documents consultés au bureau de
prêt. Nous nous chargerons de les ranger !

LE PERSONNEL DE LA MEDIATHEQUE EST A VOTRE

AFIN QUE CHACUN PUISSE PROFITER

DISPOSITION POUR REPONDRE A TOUTES VOS

DE LA MEDIATHEQUE,

QUESTIONS

!

MERCI DE RESPECTER LE SILENCE.

Médiathèque

Mémento

Lundi à vendredi : 8h00 – 17h00

Sophie-Mairet 29-31
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. : 032 886 33 66
Adresse postale : Prévoyance 82
2300 La Chaux-de-Fonds
e-mail : epcmediatheque@rpn.ch
http://polymathee.cifom.ch/chau-cpc/

UTILISATION

RECHERCHES

RESERVATIONS EN LIGNE

L’entrée à la médiathèque est libre et
les services sont gratuits.
La médiathèque est ouverte aux
étudiants, personnel de l’EPC et à
toute personne appartenant aux
professions de la santé et du social.

Elles s’effectuent sur le catalogue,
accessible depuis le site Internet de
l’école ou sur l’Ipad (OPAC) disponible à
la médiathèque.

Vous pouvez consulter votre compte
médiathèque
et
effectuer
vos
réservations en ligne depuis le
catalogue :

http://polymathee.cifom.ch/chau-cpc/

Accès Compte Médiathèque

Vous pouvez faire des recherches par
Titre, Auteur et Mot-matière.

Votre numéro de compte se trouve sur
votre carte d’étudiant. Il s’agit du
numéro sous le code barre après le
chiffre 2000.

Connexion aux postes informatiques
Acompte personnel pour accéder à
Internet, à vos documents
Acompte invités pour accès Internet
aux personnes externes à l’école.

La cote indique où se trouve le document
dans les rayons : par exemple

2000156849
Numéro de compte : 156849

159.922.7 : psychologie de l’enfant
159.922.7 NAN : « Ce qui fait grandir l’enfant »

Consultation Internet
Le
site
de
la
médiathèque
(http://www.cifom.ch -> ecole pierre
coullery -> mediatheque epc)
offre une sélection de liens dans différents
domaines, sous la rubrique « bonnes
adresses ».

L’OPPORTUNITÉ D’ACCÉDER À INTERNET VOUS EST
OFFERTE, UTILISEZ-LA INTELLIGEMMENT

!

REFEREZ-VOUS A LA CHARTE D’UTILISATION DU
MATERIEL INFORMATIQUE DE L’ECOLE

!

Vous pouvez également
recherches au rayon.

faire

Par ex : Carte étudiant de Laurence Vuillemin

vos

Le système de classement est le même
que dans toutes les bibliothèques. Les
documents sont classés par grands
domaines.

Le mot de passe initial est votre date
de naissance au format « JJMMAAAA ».
Pour les réservations en ligne, veuillez
vous référer à la procédure jointe.

EXPOS
Les médiathécaires vous proposent de
petites expositions sur des thèmes
variés.
Jetez-y un œil !

