Informations Pratiques

Le Canopé académie de Corse vous accueille les mercredi et jeudi de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h00 ainsi que le vendredi matin de 9h00 à 12h00.

Le Canopé académie de Corse est fermé au public une semaine entre Noël et le jour de l’An
et cinq semaines au cours des vacances d'été.

Le Canopé académie de Corse vous propose :

2 salles de réunion dont les capacités respectives sont de 40 et 20 places. Elles sont toutes
deux équipées de :
-

Vidéo projecteur
Tableau Numerique Interactif (TNI)
Lecteur DVD
Ensemble de sonorisation 2.1
Ordinateur
Wifi gratuit sur demande

Contacts : Secrétariat : Françoise Marchetti et Laurence Berti 04.95.50.90.00 &
04.95.50.90.01
Un espace de ressources documentaires:
Un espace de ressources documentaires réunissant un espace de ressources destinées au prêt
(Médiathèque) et un espace de présentation des nouveautés du réseau.

La médiathèque propose plus de 30.000 titres sur tous supports dans une salle de consultation
disposant de connexion Internet sur des postes informatiques en libre accès. Il est possible d'y
consulter :
- Un fonds documentaire de pédagogie générale tous supports
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- Des fonds documentaires spécialisés : Arts et culture, Corse, Éducation à
l'environnement, INSEE (Relais documentaire), Europe (Relais documentaire)
- Un service de documentation administrative: Bulletin Officiel, Recueil des lois et
règlements de l'Éducation nationale
- Les programmes scolaires
- Des rapports de jurys de concours (CAPES, CAPET, Agrégation, CERPE, etc.)
- Des sujets d'examens et concours de la fonction publique.

Coût de l'abonnement annuel à la médiathèque : 10 Euro

Pour en savoir plus cliquer sur l’onglet Documentation sur la page d’accueil du site.
Contact : Marie-Luce Massa
Téléphone : 04 95 50 90 08

Dans l’espace ressources documentaires une borne informatique est à la disposition des
usagers pour leur permettre d'opérer des achats d’ouvrages de Réseau Canopé.
Des animations pédagogiques et un accompagnement TICE:
L’animation dans les établissements et la formation des personnels d'enseignement participent
à l’accompagnement pédagogique des acteurs insulaires de la communauté éducative.
Ce service académique souhaite contribuer à l’équilibre des territoires et favoriser l’égalité des
chances des individus. Il constitue un axe fort des missions du Canopé académie de Corse.

Pour en savoir plus cliquer sur l’onglet Animations et formations sur la page d’accueil du site.
Contact : Christophe Gallego
Téléphone : 04 95 50 90 21
L’édition de productions pédagogiques
Le Canopé académie de Corse a pour mission d'éditer des documents pédagogiques tous
supports : livres, DVD, cédéroms, ressources en ligne, destinés à la communauté éducative de
l'Académie de Corse. Certaines publications peuvent néanmoins s'adresser également à un
public plus large.
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La politique éditoriale du CRDP s'articule autour de deux axes forts :
• la langue et la culture corses ;
• l'adaptation des programmes scolaires nationaux aux réalités régionales.
Les publications concernent donc essentiellement la langue et les faits régionaux, dans les
domaines du patrimoine naturel, culturel et historique de la Corse.
Elles s'inscrivent dans le cadre des programmes scolaires et sont validées par les autorités
pédagogiques régionales et nationales.
Cette politique est développée en partenariat avec la collectivité territoriale, les services de
l'État dans le cadre de la convention additionnelle au contrat de Projets Etat-CTC et les conseils
généraux des deux départements dans le cadre de conventions spécifiques.
Contact : Secrétariat : 04.95.50.90.00 & 04.95.50.90.01
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