Règlement
Espace Jean-Pierre de Launoit, Centre de Ressources
Un appui conceptuel, pédagogique, documentaire et culturel pour les apprenants, les enseignants et les
étudiants du professorat de l’Alliance française de Bruxelles-Europe.
L'accès au Centre de Ressources est exclusivement réservé à tous les apprenants, les enseignants et les
étudiants du professorat de l’Alliance française de Bruxelles-Europe.

Informations et recherches
Notre médiathécaire est à votre disposition pour vous aider dans vos recherches et répondre à vos
demandes d’information. N’hésitez pas à lui demander un conseil de lecture, de film…

Fonctionnement
La consultation sur place de tous les documents de la bibliothèque est libre et gratuite.
Pour emprunter des documents, il suffit de remplir un formulaire d’inscription et de déposer une caution (en
espèces). L’inscription au Centre de Ressources est valable pour toute la durée de la session pour laquelle
les droits d’inscription ont été acquittés.

Conditions de prêt
Apprenants
L’emprunt de documents n’est possible qu’après paiement d’une caution (en espèces) de 30 €. La caution
permet d’emprunter DEUX documents :
•
•

1 document multimédia (DVD, CD de musique, livre-audio) + 1 livre
OU bien deux livres.

La durée du prêt est de :
•
•

1 semaine maximum pour le DVD et CD.
3 semaines pour les livres, livres-audio, magazines et les CD-Rom.

Étudiants du Professorat
L’emprunt de documents n’est possible qu’après paiement d’une caution (en espèces) de 30 €.
Elle permet d’emprunter TROIS documents (dont 1 document multimédia) pour une semaine maximum. Pas
de prolongation autorisée.
Documents empruntables : tous les documents, sauf point rouge.
L’inscription au Centre de Ressources est valable pour toute la durée de la session pour laquelle les droits
d’inscription ont été acquittés (octobre N à fin juin N+1).
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Restitution de la caution
La caution est intégralement restituée lorsque l’inscription à l’Alliance française se termine et que tous les
documents empruntés au Centre de Ressources ont été rendus. Les étudiants qui le souhaitent peuvent
bénéficier d’une prolongation d’un mois supplémentaire au Centre de Ressources.
Toute caution non réclamée DEUX ANS après la fin des cours sera conservée par le Centre de Ressources et
le compte de l’usager clôturé.

Ressources
L’accent est mis sur tous les aspects de la pédagogie et de l’apprentissage du français langue étrangère
(FLE) dans un contexte européen (attention, certains documents ne peuvent pas être empruntés) :
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Didactique générale et spécifique du FLE : Méthodes pédagogiques, ouvrages de références et
d’exercices (grammaire, vocabulaire, orthographe, activités ludiques, phonétique, expressions
orale et écrite, dictionnaires…)
Union européenne / France / Belgique / Monde : livres, annuaires, documents audio…
Francophonie : ouvrages de référence, brochures…
Tourisme et patrimoine (dont la gastronomie)
Presse : générale (Le Monde, Le Soir, Courrier international, Management…) et spécialisée (Le
Français dans le monde, Bien-Dire, Les Timbrés de l’orthographe, etc.)
Supports DVD : cinéma français, belge, québécois, documentaires, théâtre
Chanson francophone (de Belgique, de France et du Québec) : CD, livres de référence, clips,
transcriptions et exploitations pédagogiques
Littérature francophone : romans, lecture facile, livres-audio, poésie, théâtre, biographies…
Bandes dessinées
Un fonds sur la Belgique et sur Bruxelles : revues, brochures, livres, CD audio, DVD…

Services et consignes
Nous vous prions de prendre soin des documents empruntés et de ne pas écrire dans les livres.
Vous avez la possibilité de faire des photocopies. Vous ne devez pas photocopier plus de 15 pages par livre
(copyright). Chaque photocopie A4 coûte 0,10€ (0,20€ pour une page A3). Merci de vous adresser au
personnel pour les effectuer.
Par ailleurs, il est interdit de photographier un livre avec un téléphone portable, un appareil photo ou tout
autre support électronique (cf. loi du 30 juin 1994 : Loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins de
1994, art. 22, 4°) et de copier un CD de musique ou un DVD sur un ordinateur.
En arrivant, merci de déposer vos sacs et veste à l’entrée du Centre de Ressources.
Le Centre de Ressources est votre lieu de travail et de lecture. Merci de parler à voix basse et de ne
pas utiliser votre GSM.
La nourriture y est interdite. Les boissons sont autorisées.

Coordonnées
Alliance Française de Bruxelles-Europe
Avenue des Arts, 46
1000 Bruxelles
biblio@alliancefr.be
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