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Vous êtes en formation au GRETA Paramédical et Social de Paris. 
 
 
 Vous trouverez dans ce livret toutes les informations qui vous sont 
nécessaires pour connaître et bien utiliser le Pôle Ressources : 

 
- Fonctionnement 
- Prestations 
- Utilisation du Pôle Ressources 

 
 
 Vous pouvez faire appel à la responsable pour toute information 
complémentaire. 
 
 
 N’hésitez pas à solliciter son aide ou celle des formateurs pour vous guider 
dans votre travail au Pôle Ressources : 
 
 

- Orientation vers les différents documents 
- Recherche documentaire 
- Méthodes de travail 
- Utilisation du matériel 
- etc… 

 
 
 Le Pôle Ressources se veut un lieu d’échange : si vous avez des informations 
susceptibles d’intéresser d’autres stagiaires, communiquez-les à la responsable. 
Faites-lui part de vos suggestions. 
 La responsable espère que la fréquentation du Pôle Ressources facilitera 
votre parcours de formation et répondra à vos attentes. 
 
 
Modalités d’accès 
 
 Le Pôle Ressources est ouvert : 
 

de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 18 heures 
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Le Pôle Ressources 
est un lieu de : 

 
 
 
 

• Formation 
• Information et de Communication 

• Documentation 
 
 
 
 
 
Fonctionnement 
 

 Suivi des séances  
Les plages horaires du Pôle Ressources nécessitent, comme toute séquence de 
formation, votre signature sur la feuille d’émargement. Cette feuille comprend une 
colonne "Domaine étudié" (maths, français, vidéo techniques éducatives ...).  
 
Ce document est utile au Pôle pour connaître les ressources et les supports utilisés 
le plus fréquemment. 
 
 

 Utilisation des ressources 
Les documents sont consultables uniquement sur place. 
Pour travailler sur un poste informatique ou vidéo, il est conseillé de le réserver 
auprès de la responsable. 
 
 
 
Prestations proposées 
 

 Un travail à votre rythme, en autonomie 
Le Pôle Ressources vous permet de travailler à votre rythme, en autonomie.  
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Vous venez en Pôle Ressources: 
 

 Sur prescription d’un formateur qui vous a conseillé d’approfondir certains 
contenus de la formation  

OU 
 sans prescription et vous organisez votre travail en bénéficiant d’un conseil 
méthodologique ou pédagogique de la responsable pour le choix des outils 
de travail (livres, revues, vidéos, logiciels,...) 

 
 

 Des activités diversifiées 
 
Activités réalisables en Pôle Ressources : 
 

• Travailler en auto formation accompagnée 
• Travailler en groupes sur un sujet précis 
• Consulter la presse ou les revues spécialisées 
• Suivre des séances de méthodologie : T.R.E., rédaction de dossiers, … 
• Mener vos recherches de terrain de stage, vos recherches d’emploi 
• Effectuer des recherches documentaires 
• Utiliser l’outil informatique 
• Participer à des rencontres- débats avec des intervenants extérieurs. 

 
 Des ressources adaptées  

 
Les ressources à votre disposition : 
 
• Informations sur la formation, l’emploi, les métiers, les entreprises 
• Dossiers de presse 
• Manuels, dictionnaires, guides 
• Equipement informatique et audiovisuel 
 
 
• Dossiers d’apprentissage :  
 
Pour certaines formations, des dossiers d'apprentissage sont mis à votre disposition. 
Ils sont classés par action de formation. 
 

Ces dossiers d’apprentissage sont prêtés pour la durée de la séance. Ils ne 
peuvent être empruntés.  
 
Dans certains cas, une feuille de synthèse du cours vous sera remise par la 
responsable.  
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Chaque dossier est organisé de la façon suivante :  
  
Sommaire 
Liste des exercices 
Début du cours 
Exercices 
Suite du cours 
Exercices 
Fin du cours 
Exercices 
Lexique éventuel 
Corrigés 
 

 
Vous avez également accès au   
 

Portail des  pôles ressources du réseau de GRETA 
http://prfc.scola.ac-paris.fr

 
Site Internet du pôle ressources 

http://prfc.scola.ac-paris.fr/PMS/PMS_Accueil.php
 
 
 

 
Utilisation du Pôle Ressources  
 
Pour votre confort et une bonne utilisation des ressources, il est indispensable de 
respecter certaines règles. 
 
Ainsi, la nourriture, les boissons ou encore l’usage du téléphone portable sont bien 
évidemment interdits au sein du pôle ressources. 
 
En outre, lors de travail en petits groupes, veillez à ne pas parler trop fort afin de ne 
pas gêner vos voisins. 
 
En fin de séance, ce que vous avez utilisé au pôle ressources doit être rangé. Si 
vous avez oublié l’emplacement d’un livre ou d’un dossier, demandez conseil à la 
responsable.  
 
N’oubliez pas enfin que la responsable se tient à votre disposition pour vous aider à 
utiliser au mieux les ressources disponibles.  
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