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Ce règlement établit les dispositions générales appliquées dans  
le CDI de l’ENSFEA. 

 
 
 

1- Conditions d’inscription et d’accès  
 

La consultation des documents sur place est libre. 
 
 L’inscription est indispensable pour bénéficier des services spécialisés et 

du prêt à domicile. Un justificatif peut être exigé. 
 
 L’accès à l’ensemble des services du CDI de l’ENSFEA est réservé aux 

personnes suivantes : 
 

 Les enseignants, le personnel, les stagiaires et les étudiants de 
l’Ensfea. 

 Les enseignants, le personnel de l’EPLEFPA d’Auzeville.  
 
Pour les étudiants du lycée, des CFA et CFPPA, une procédure mise en place 
entre le CDI de l’EPLEFPA et le CDI de l’ENSFEA, rend le prêt de documents 
possible. 

 
 Le personnel du CERIT, du SCEES et du BCEP. 
 Les enseignants, le personnel et les étudiants de l’Université 

Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées. 
 Les personnels du MAAF 

 
 Pour toutes les autres personnes des droits d’inscription sont exigés pour 

pouvoir bénéficier de l’ensemble des services du CDI. Le montant est fixé 
par le conseil d’administration de l’ENSFEA.  

 
A ce jour, les tarifs appliqués sont* : 

 
 carte de lecteur individuelle : 20 €uros 
 carte de lecteur entreprise : 100 €uros 

 
*Ces tarifs sont renouvelables sauf avis contraire du Conseil d’Administration de l’ENSFEA. 

 
 

2- Obligations de l’usager  
 
 Les usagers sont tenus de s’identifier sur demande d’un personnel du CDI 

en présentant leur carte de lecteur. 

 

Règlement intérieur du Centre de 
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 En conformité avec les lois et règlements applicables en matière de 

propriété intellectuelle et de droit de reproduction et en cohérence avec 
le contrat signé avec le CFC (Centre Français d’exploitation du droit de la 
Copie), les usagers ne doivent pas reproduire une œuvre en entier, mais 
au maximum 10% d’un livre ou 30% d’un périodique. Toute référence de 
document photocopié doit être notée dans le tableau disposé près du 
photocopieur. 

 
 Les usagers doivent obligatoirement se soumettre aux systèmes de 

détection contre le vol. En cas de déclenchement du système anti-vol 
leurs porte-documents et leurs effets personnels peuvent être inspectés à 
la sortie. 

 
 Il est interdit de fumer dans le CDI. Les téléphones portables doivent être 

éteints dans l’enceinte du CDI. Les usagers doivent observer le silence y 
compris dans les espaces de circulation. En dehors de tout incident 
majeur, il est strictement interdit de sortir par les issues de secours. 

 
 
3- Utilisation des équipements multimédia 

 
 Les postes multimédia sont en accès réservé pour les publics du CDI. Tout 

usager doit être identifié et signer la charte de bon usage des moyens 
informatiques et du réseau de l’ENSFEA. Un mot de passe lui est ensuite 
attribué pour la durée de son inscription. 

 
L’intrusion sur des fichiers ou des systèmes pour lesquels un accès public 
n’est pas prévu est passible de sanction.  

 
 Outre la recherche bibliographique et documentaire, ainsi que l’accès à 

des ressources électroniques en ligne, ces outils permettent de travailler 
sur des logiciels de traitement de texte et offrent un accès Internet sous 
la responsabilité des internautes.  

 
 Deux écrans connectés à des lecteurs DVD et VHS sont à la disposition des 

usagers. Pour le visionnage, télécommandes et casques sans fil sont à 
retirer à l’accueil du CDI, contre une pièce d’identité. 

 
 Un photocopieur multifonctions (copies, impressions, numérisations) en 

réseau est disponible dans le local de reprographie du CDI. Un 
distributeur automatique de cartes rechargeables est à la disposition du 
public dans ce même local.  

 
 Le tarif est de 10 centimes d’€uro la photocopie. 

 
L’appareil ne rend pas la monnaie et il n’y a pas de possibilité de faire de la 
monnaie à l’accueil du CDI.  
 



ENSFEA / CDI /2016-2017 3

4- Conditions de prêt 
 
 La carte de lecteur doit être présentée pour tout emprunt. Elle est à 

l’usage exclusif de son titulaire. Celui-ci est responsable d’un document 
emprunté à son nom jusqu’à ce que son retour ait été régulièrement 
enregistré.  

 La durée de prêt varie selon les catégories d’emprunteur :  
 

 Personnels ENSFEA : 50 documents maximum pour une durée de 
1 mois à 1 an, 

 Etudiants 3ème cycle (Master et doctorants) : 10 documents 
pour 30 jours,  

 Etudiants en FOAD (Formation ouverte et à distance) : 10 
documents pour 30 jours, 

 Autres publics détenteurs d’une carte lecteur : 6 documents 
pour 15 jours 

       
 L’usager est responsable de la détérioration ou de la perte d’un 

document qu’il a emprunté au CDI, que ce document appartienne au CDI 
ou soit emprunté par l’entremise du CDI auprès d’un autre organisme ou 
d’une autre bibliothèque. 

 L’usager doit en assumer le coût de remplacement. Il a l’opportunité 
cependant de se procurer le même document, dans la même édition pour 
le remplacer. 

 Le service du PEB (prêt entre bibliothèques) et Refdoc-Inist fournissent, 
sur demande et dans un délai court, aux enseignants et aux chercheurs, 
des documents que le CDI ne possède pas et qui ne se trouvent pas sur 
Toulouse. Ce service payant nécessite systématiquement une étude 
approfondie des besoins. 

 
 
5- Infractions et sanctions 
 
L’usager qui refuse de se conformer aux dispositifs du présent règlement 
pourra se voir interdire l’accès aux services proposés par le CDI, voire à 
pénétrer dans les locaux du centre de documentation et d’information de 
l’ENSFEA. 
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6 – Horaires d’ouverture 
 
Le CDI est ouvert dans la mesure du possible sur toute la durée de l’année,  
hormis les périodes de fermeture officielle de l’école. 

 
 

Période scolaire Hors période scolaire 

Lundi : 10h30 – 12h15  et  13h00 – 17h00 Lundi: 10h30 – 18h30 
mardi, mercredi, jeudi : 8h30 – 18h30 

Vendredi : 8h30 – 17h00 

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 
 

9h00 – 12h15  et  13h00 – 17h00 

 
 
 
7 – Accompagnement à la recherche documentaire 
 
 Un certain nombre de documents secondaires sont mis à la disposition des 

publics pour faciliter les recherches documentaires : 
  

 Guides du lecteur, 
 Portail CDI, 
 Listes alphabétiques et thématiques des périodiques, 
 Bulletin signalétique de la presse et des nouveautés 

documentaires : « Traverse », 
 Fiche de demande de document archivé, 

 
 Les périodiques conservés aux archives peuvent être consultés et/ou 

empruntés comme les autres titres. Cela nécessite de remplir un 
formulaire disponible à l’accueil. Le délai d’obtention du document peut 
aller jusqu’à 24 heures. 

 
 Les documentalistes sauront se rendre disponibles pour aider à 

l’interrogation des bases et banques de données et à la recherche de 
documents. 

 
 
8 – Animations culturelles 
 
L’ensemble des animations culturelles proposées par le Centre de 
documentation et d’information de l’ENSFEA sont ouvertes à tous, y compris à 
toute personne extérieure. 

 
 


