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MISE EN ŒUVRE DU KIOSQUE – VOLET TECHNIQUE 
 
 
 
Le kiosque est composé de trois éléments : 
 
1. UN EQUIPEMENT MOBILIER ET INFORMATIQUE 
 

a) L’équipement mobilier 
 
L’équipement type proposé est le suivant : 
 

 Deux meubles présentoirs à revues avec stockage : 18 cases avec porte individuelle escamotable et 
2 étagères inclinées ou non pour exposition  

 
Dimensions d’un présentoir à revues : 
Meuble 9 casiers : 98 cm x 181,5 cm x 46,3 cm ; 

 
 Une console informatique pour consultation débout : en partie basse, emplacement pour unité 

centrale avec porte fermant à clé  
 

Dimensions :  
66 cm x 100 cm x 84 cm ; 

 
 Un poste informatique pour consultation assise avec porte fermant à clé pour l’unité centrale  
 

Dimensions : 
100 cm x 75 cm x 87 cm ; 

 
 Un support de signalétique Le Kiosque format bandeau (« TOUTE L'INFO SUR LES METIERS ET LES 

FORMATIONS »). 
 
Les fournisseurs les plus fréquents des établissements scolaires (CAMIF, UGAP, DPC) sont en mesure de 
répondre aux demandes des établissements. 
 

b) L’équipement informatique 
 
L’équipement type de l’espace Kiosque se décline de la façon suivante : 
 

 Deux postes informatiques multimédia avec lecteur de DVD connectés à internet 
 Une imprimante 
 Deux casques audio (pour le visionnage de DVD au sein du CDI) 

 
c) La signalétique 

 
Elle est adressée par la Dronisep à tous les établissements scolaires qui installent le Kiosque.  
Envoi sur simple demande au 03 83 35 91 56 ou traizer@onisep.fr 
 

Elle comprend : 
- un bandeau « Le Kiosque Onisep - Toute l'info sur les métiers et les formations » 
- 19 affichettes autocollantes qui correspondent aux thématiques du kiosque  

(ex. filières d’études, Emploi-alternance-métiers, Environnement…) 
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- un jeu de pictos autocollants à mettre sur chaque document autres qu’Onisep (pour faciliter le 
rangement) 

 
d) Le logiciel BCDI - http://onisep.crdp3-poitiers.org/ 
 

Tous les produits de l’Onisep sont indexés dans le logiciel BCDI, base documentaire la plus répandue dans les 
CDI d’établissements scolaires.  
 
Toutes les notices concernant les produits Onisep, tous supports, sont disponibles gratuitement sur le site 
Internet du CRDP de Poitiers. 
 
Ainsi, chaque documentaliste, pour toutes les publications Onisep figurant au catalogue et présentes au CDI, 
peut se connecter et récupérer les notices correspondant aux titres. Chaque documentaliste conservera la 
possibilité de créer des notices pour toutes autres publications. L’Onisep assure une information pour chaque 
mise en ligne d’une nouvelle publication.  
 
Les établissements qui n’utilisent pas BCDI pour indexer leurs ressources documentaires et qui souhaiteraient 
le faire sont invités à s’adresser au CRDP de Poitiers.  
 
2. UNE MISE A NIVEAU DES RESSOURCES DOCUMENTAIRES 
 
L’Onisep propose une liste type de produits documentaires à mettre dans chaque casier/thématique du 
Kiosque.  
 
Un document « Mise à niveau des ressources Onisep » est actualisé régulièrement pour les productions 
nationales de l’Onisep. Il permet de pointer les ressources Onisep présentes au CDI et de repérer les titres à 
acquérir pour compléter le fonds documentaire orientation. Il est disponible en téléchargement à la rubrique 
"Kiosque / Mettre à jour un Kiosque" de l'Espace pédagogique du site www.onisep.fr/nancy 
 
 
 
 
 
 


