FORMATION &
ACCOMPAGNEMENT
MÉDIATION DE
RESSOURCES
ÉVÉNEMENTS
PÉDAGOGIQUES
INNOVATION &
EXPÉRIMENTATION

OFFRE DE SERVICES
La souscription de l’abonnement ÉCOLE /
ÉTABLISSEMENT donne accès aux services suivants :
− Accès aux ressources documentaires de Canopé
et de son réseau ;
− accompagnement (formation et maintenance)
aux solutions documentaires du réseau Canopé
(BCDI / Esidoc / hibouthèque...) ;
− acheminement de ressources ;
− mise à disposition de salles équipées en matériel
numérique dans tous les ateliers Canopé
avec accompagnement possible ;
− accompagnement de projet sur site ou à l’atelier
par un personnel du réseau, (formations,
mise à disposition de matériel,
création de ressources...).

ATELIER CANOPÉ 63
CLERMONT-FERRAND
15, rue d’Amboise
BP 10 413
63011 Clermont-Ferrand
cedex 1
T. 04 73 98 09 55
www.cndp.fr/crdp-clermont
@Canope_63

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES
VALABLES POUR L’ATELIER CANOPÉ 63
− Prêts de séries littérature jeunesse ;

Lundi : 8H30 - 17H30
Mardi : 8H30 - 17H30
Mercredi : 8H30 - 17H30
Jeudi : 13H30 - 17H30
Vendredi : 8H30 - 17H00

− hébergement des bases documentaires BCDI
pour les établissements du second degré ;
− mise en place d’un espace de gestion de
BCD « Hibouthèque » ;

ABONNEMENT EN LIGNE
http://crdp-cyberservices.
ac-clermont.fr/

− accès aux ressources documentaires
des bibliothèques de Clermont Université (BCU)
hors ressources numériques ;

Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser
à votre atelier Canopé
départemental.

− réduction de 9 % sur les produits
et ouvrages de la librairie CANOPE ;
− prêt de matériel numérique et
accompagnement de vos projets
de classes ;
− ouverture et hébergement d’un site
d’école « e-pupitre ».

TARIFS 2016-2017
ÉCOLES

COLLÈGES

Classe unique nous consulter
Moins de 76 élèves
30 €
De 76 à 250 élèves
50 €
Plus de 250 élèves
75 €

Moins de 251 élèves
Plus de 250 élèves

LYCÉES
90 €
150 €

Moins de 401 élèves
Plus de 400 élèves

Pour toute autre demande, n’hésitez pas à nous contacter.

150€
210 €

