
  
Le Centre De Ressources du lycée est un élément moteur d’une pédagogie de réussite par des méthodes 
diversifiées d’apprentissage en autonomie sur la base du volontariat.  

Le CDR est accessible à tous les élèves du lycée de la seconde à la Terminale générale et professionnelle, 
ainsi qu’aux étudiants de BTS et de CPGE. 

Quels sont les objectifs ? 

• Aider et soutenir l’élève dans ses apprentissages (méthodologie, remédiation personnalisée…) 
en plus de l’AP inscrite à l’EDT 

• Redonner confiance à l’élève 
• Rendre l’élève actif et autonome 
• Apprendre l’élève à s’auto-évaluer 
• Accompagner l’élève dans la construction de son parcours Avenir, de son Orientation 

Quels sont les moyens ?  

• Une salle dédiée et identifiée - au rez-de-chaussée du Bâtiment L3, près du CDI 
• Un accompagnement plus individualisé ou en groupe restreint 
• Une aide spécifique avec des enseignants volontaires 
• Des activités diversifiées adaptées aux besoins de chacun 

  Mise à disposition de fiches méthodologiques, exercices d’entraînement ou de remédiation avec aide 
et correction détaillées, activités disciplinaires et transversales. Les supports sont variés : livres (CDI), 
fiches conçues par les professeurs, accès à des logiciels informatiques spécifiques… 

A quel moment peut-on y accéder ?  

- Pendant les heures de permanence 
- Pendant les heures d’AP si pas concerné 

Pourquoi le fréquenter ? 

Pour améliorer ses résultats ? pour avoir de l’aide pour les devoirs ou encore pour préparer les DS ou 
réviser pour les examens ? pour rédiger un CV ou encore une lettre de motivation ? pour mieux se 
préparer à PARCOURSUP ? 

Comment s’inscrire ? 

Une application spécifique (accessible via téléphone portable ou PC) a été conçue pour faciliter la mise 
en relation entre élève et professeurs. Elle permet de visualiser les créneaux « ouverts » dans la semaine, 
les enseignants disponibles et la matière qu’ils enseignent. 

http://cdrgustave-eiffel59.fr/ 

Lors de son inscription en ligne, l’élève, disposant d’un mail valide, devra préciser en particulier la 
matière dans laquelle il souhaite de l’aide et le sujet qu’il aimerait aborder avec le professeur. 

Si un créneau n’est pas proposé et que l’élève est disponible, il pourra solliciter les enseignants via 
l’application et attendre leur retour. Inversement, un enseignant pourra solliciter un ou plusieurs élèves 
directement via l’application pour un cours particulier. 

La réservation d’un créneau doit se faire au moins 48h avant. Une fois validée, la présence de l’élève 
est obligatoire. En cas d’absence non valable, l’accès au CDR lui sera momentanément refusée. 

Centre de Ressources 
Une application, un lieu, pour trouver l’aide dont 
chaque élève a besoin… 

http://cdrgustave-eiffel59.fr/
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