...étudier à la médiathèque
La médiathèque est un lieu de détente, de loisirs, de culture. Mais
il est aussi possible de s’y instruire, de travailler sur un projet, de
préparer un examen ou d’étudier.
Salle de travail
Une salle de travail de
16 places est à votre
Médiathèque Victor-Jara
disposition pour le tra-Espace de la Tour à plomb – Quai Emile Paraf
44220 Couëron – Tél. : 02 40 38 38 38
vail silencieux. Elle est
accessible aux heures
d’ouverture de la médiathèque. 2 postes de
consultation
internet
sont disponibles dans
cette salle.
…/...

Travail en groupe
Pour le travail en groupe, utilisez les tables au fond de la médiathèque, coté Loire, en prenant soin de converser à voix modérée.
Ouvrages de références
A coté de la salle de travail, coté Loire, des ouvrages de références
(encyclopédies, dictionnaires) sont disponibles en consultation
sur place.
Fonds Auto-formation
Le long de la salle de travaille se trouve le fonds Auto-Formation
(FA). Il regroupe 3 grands domaines :
Les document sur l’informatique

Les documents sur les métiers, la formation et l’entreprise

Les documents sur les langues et les livres en langues originales.
Le Robert


3 éditions des dictionnaires Le Robert sont accessibles, en ligne,
dans la médiathèque :
Le Petit Robert

Le Robert illustré

Le grand Robert et Collins
Clé USB


Il est possible d’emprunter une Médiathèque
clé USB Victor-Jara
en s’adressant à l’accueil
Espace de la Tour à plomb – Quai Emile Paraf
de la médiathèque.
44220 Couëron – Tél. : 02 40 38 38 38
D’autres ressources peuvent vous être utiles pour poursuivre votre
travail de chez vous ou à la médiathèque :



Consulter notre fiche « Je veux apprendre une langue »
Consulter notre fiche « Je veux apprendre l’informatique »
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