Le centre de ressources pédagogiques

Base de données bibliographique

Présentation générale
Le centre de ressources pédagogiques du Cafoc de Nantes est un lieu d’information et de
documentation spécialisé mettant gratuitement à disposition des acteurs de la formation des Pays de
la Loire, un fonds documentaire d’environ 7 000 références, organisé autour de 13 thématiques. Il
complète de façon avantageuse et réfléchie les ressources proposées par le CARIF-OREF.
Ingénierie de formation
Dispositifs de formation
Réfléchir, analyser sa pratique
Méthodes pédagogiques
Science de l’éducation, ouvrages de référence en pédagogie
Connaissance des publics
Evaluation
L’acte d’apprendre
Lutte contre l’illettrisme
Métiers de la formation
Sciences humaines
Ingénierie pédagogique
Domaines de formation
Ce fonds documentaire couvre un domaine vaste, celui de la formation des adultes et de tous les
thèmes qui s’y rapportent. Ce domaine est à la fois ancien car prenant ses sources dans l’histoire de
la pédagogie et très actuel car en perpétuelle évolution, dans ses tendances, réflexions et courants
de pensées.
La richesse de ce fonds tient au fait que le Centre de ressources pédagogiques existe dans sa forme
actuelle depuis 1991 et repose sur un système de veille orienté vers la recherche des ressources
éditoriales récentes et les plus adaptées aux besoins et attentes des utilisateurs, et ce, depuis
plusieurs années.
Les références présentes ont ainsi été retenues avec l’intention que celles-ci permettent aux
utilisateurs de :

Découvrir ou redécouvrir le monde de la formation professionnelle et ses évolutions ;
Trouver un appui pour enrichir, renouveler ou approfondir leur pratique d’acteurs de la
formation ;
Accéder à un ensemble de connaissances fondamentales concernant la formation : concepts,
courants pédagogiques, théories…
Une animatrice-documentaliste assure l’accueil, l’information, le conseil aux usagers et la
gestion du système documentaire. Elle prend appui sur une base de données bibliographiques, sous
le logiciel documentaire PMB, accessible en local mais également accessible sur Internet. Cet outil
permet aux usagers d’effectuer des recherches simples ou avancées et d’accéder aux notices
descriptives associées à chaque ressource.
Différents produits documentaires sont également proposés aux usagers, parmi lesquels :
Un bulletin électronique InfoRessources qui présente une sélection des derniers ouvrages
acquis (1652 abonnés au 19 mars 2020)
Des bibliographies sélectives qui recensent des ouvrages autour d’un thème précis

La fréquentation du centre de ressources pédagogiques en quelques chiffres :
Depuis 1996, nous assurons un suivi attentif de la fréquentation du centre de ressources, nous
permettant de réaliser des comparaisons d’une année à l’autre. Les données quotidiennes sont
consolidées mensuellement, puis annuellement.
Ce suivi a évolué au fil des ans et nous permet notamment de savoir :
Qui fréquente et utilise les services du Centre de ressources pédagogiques, en distinguant
plusieurs catégories :
Des formateurs exerçant dans des organismes de formation de la Région des Pays de la
Loire,
Les formateurs-consultants du CAFOC,
Des formateurs de l’Education nationale (réseau des GRETA et enseignants de la
formation initiale),
Des stagiaires engagés dans la formation « Responsable de dispositifs de formation »

(RDF) proposée par le CAFOC, conduisant à un Titre de niveau 6 inscrit au RNCP ainsi
que des stagiaires engagés dans la formation « Formateur professionnel d’adultes »
(FPA), conduisant à un Titre de niveau 5 inscrit au RNCP, proposée par plusieurs
prestataires ligériens,
Combien de documents, quelles que soient leurs formes, sont empruntés, à partir d’une visite
sur place ?
Combien de documents sont empruntés et expédiés par voie postale (à nos frais) ?
Combien de personnes fréquentent le Centre de ressources le jeudi midi, journée que nous
avons choisie pour proposer une ouverture en continue, sans interruption ?
Année

Nombre de documents
empruntés

Nombre de personnes accueillies

2016

3 372

1 227

2017

3 545

1 248

2018

3 393

1 189

2019

3 333

1 206

En résumé et pour l’année 2019 :
1 206 usagers dont près de 989 professionnels externes (hors professionnels formés par
le Cafoc et professionnels de l’Éducation nationale).
3 333 ouvrages et ressources empruntés sur l’année, soit une moyenne d’environ 280
emprunts chaque mois.

Les horaires d’ouverture
Le Centre de ressources pédagogiques est ouvert le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h45 à
12h30 puis de 13h45 à 17h30 ; en continu le jeudi, de 8h45 à 17h30.
Il est ouvert toute l’année sur la base de ces horaires et ferme toutefois 1 semaine en fin d’année
civile, 4 semaines en été ainsi que sur quelques ponts. Quoi qu’il en soit, ces périodes de fermeture
n’excèdent pas 6 semaines au total.

Les conditions de prêt
Ces conditions sont au nombre de 2 :
Prêt gratuit de 4 documents pour 4 semaines
Possibilité d’envoi de documents pour les personnes éloignées de Nantes, l’envoi étant à la
charge du CAFOC

