HEBDO du CDI-3C N°30

CDI-3C (Prêts) - [RAPPEL]
Le CDI-3C tenait à rappeler à ses utilisateurs que l’Arrêt des Prêts aux élèves était effectif depuis
le Mercredi 1 juin 2022 : il est demandé à tous de bien vouloir continuer à rapporter les
documents empruntés le plus rapidement possible. Merci pour vos efforts !!!...

 [Infos supplémentaires au CDI-3C]
PERIODIQUES
Cette semaine au CDI-3C, les « Nouveautés » du rayon sont les suivantes :
- CAPITAL N°367 (04/2022) - « Les Champions du Made in France »
- Phosphore N°531 (01/05/2022) - « Fake News : La science contre-attaque »
- Sciences & Avenir H.S. N°209 (06/2022) - « La face cachée de l'UNIVERS »
- 100% Vosges N°266 (05/2022) - « Plan Jeunesse / Imaginales 2022 »
LA SELECTION DE LA SEMAINE AU CDI-3C
Le Professeur Documentaliste M. WELKER vous propose cette semaine le Guide Pratique
« ZOOM: Les Métiers du Commerce et de la Vente » (ONISEP – Avril 2022) :
« Disponible au CDI-3C (Kiosque ONISEP) »
Résumé : Ce Guide Pratique tout en un permet d'aider le jeune à
cheminer dans son projet, à chaque moment clé de son orientation.
Ce numéro consacré aux Métiers du Commerce et de la Vente
permet de découvrir un secteur méconnu, qui recrute et se
transforme : Jeune et dynamique, le secteur du commerce et de la
vente offre une étonnante palette de métiers. Leur spécificité ?
Répondre aux attentes de la clientèle et allier sens du service et
compétences techniques
Les Points Forts du Guide : Des témoignages concrets de jeunes
professionnels(elles) / Une information claire, synthétique et visuelle /
L'évolution des carrières / Les stratégies d'orientation / Des Fiches
Métiers / Un quiz « Mon top 3 des métiers » afin d’approfondir.

Avis : Clair, précis et allant à l'essentiel, ce PARCOURS a pour
but de faire connaître ces 2 secteurs en pleine évolution et la
pluralité de leurs métiers...
L'ENIGME « LOGIQUE » DE LA SEMAINE

Voici une suite logique de Lettres :

A, E, F, H, I, K, L, M, N, ?

Quelle est la prochaine lettre ?
(Justifiez votre réponse)
Le Portail Documentaire du CDI-3C : << https://0880004b.esidoc.fr >>

