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LA MÉDIATHÈQUE  
Située à la rue Agassiz 12, la médiathèque 
fournit de l’information et de la documenta-
tion par un large choix d’ouvrages, de DVD, 
et de revues couvrant les domaines suivants :  
 
– soins infirmiers  

– santé  

– social  

– pédagogie 

 
Elle est ouverte, en consultation, à tout pu-
blic. Les prêts sont gratuits et accessibles 
aux personnes en formation et au personnel 
du ceff. 

 
 
 
 
HORAIRES 

Lundi 

Mardi 

 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

07:45 – 12:15 

07:45 – 12:15 

13:00 – 15:00 

07:45 – 12:15 

07:45 – 12:15 

07:45 – 12:15 

 
 
 
 
 
Contact 
Tél. : 032 942 43 48 
E-mail : mediatheque@ceff.ch 

  

mailto:mediatheque@ceff.ch


3 
 

INFORMATIONS  
GÉNÉRALES 
 
La mission de la médiathèque est d'offrir un 
support à la formation et à la recherche, 
ainsi qu'un espace convivial propice à 
l'étude et à la culture.  
 
Le personnel de la médiathèque est à dispo-
sition pour conseiller et assister toute per-
sonne dans sa recherche documentaire. 
 

INSCRIPTION 
Par contact avec le personnel de la média-
thèque ou en remplissant directement le for-
mulaire qui se trouve dans intranet – média-
thèque – fonctionnement – formulaire d’ins-
cription. Celui-ci est à retourner à l’adresse 
suivante : mediatheque@ceff.ch 
 

RECHERCHES 
Elles s’effectuent sur le catalogue, acces-
sible depuis l’Intranet de notre école. Sur ce 
lien : http://netbiblio.intra.ceff.ch/webopac 
 
L’utilisateur peut également faire ses re-
cherches en rayons.  
 
Les documents sont classés selon le sys-
tème de classement CDU (Classification 
Décimale Universelle) par exemple : 
 
159.922.8 : psychologie de l’adolescent 
 

GUIDE D’UTILISATION 
Lors de l’inscription, l’utilisateur accepte de 
suivre le guide d’utilisation. Celui-ci est affi-
ché à la médiathèque et est disponible en 
ligne sur le site internet  
www.ceff.ch/sante-social/infrastructures 

 
 

CONDITIONS DE PRÊT 
 Il est possible d’emprunter simultanément : 
 
– 5 livres pour une durée d’1 mois 

– 2 DVDs pour une durée de 7 jours 

– 2 périodes pour une durée 7 jours 

Les documents portant une étiquette rouge 
sont à consultés sur place. La copie des 
DVD est interdite ! Seule une utilisation pri-
vée, c’est-à-dire effectuée dans le cercle fa-
milial ou amical, est autorisée. 
 
Prolongation  
Il est possible de prolonger le délai de prêt 
d’un document au maximum 2 fois, pour au-
tant que le document ne soit pas réservé. Le 
prolongement peut se faire à la média-
thèque, par e-mail à l’adresse media-
theque@ceff.ch ou directement sur votre 
compte lecteur-trice. 
 
Rappels 
Après le 3e rappel, le prêt des documents ne 
peut plus être prolongé et le document sera 
facturé. 
 

PRÊT ENTRE BIBLIOTHÈQUES 
L’utilisateur peut obtenir les documents qui 
se trouvent dans le réseau RERO et SLSP 
en s’adressant au personnel de la média-
thèque. 
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Des informations détaillées et  
complémentaires, notamment concernant 
notre offre de formation continue,  
des renseignements relatifs à nos  
bases juridiques et à nos infrastructures,  
tous ces documents sont disponibles  
au téléchargement sur  
www.ceff.ch  
ou en nous contactant. 

 

ceff SANTÉ SOCIAL   Rue de la Clef 44   CH–2610 Saint-Imier  
Tél. +41 32 942 62 62   Fax +41 32 942 62 63   santesocial@ceff.ch   www.ceff.ch 
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