
 Samedis 11 février, 18 mars 
 et 22 avril de 10h à 12h  

ARTS ET ÉDUCATION ARTISTIQUE 
Atelier de création musicale sur tablette 
Animé par deux animateurs de l’Association Benzen

Forts de leur succès, les ateliers de musique assistée 
sur tablette (MAT) sont proposés à nouveau.

A partir d’applications préinstallées sur une tablette, 
venez vous initier au mixage et à la transformation 
du son, à la création musicale.
Inscription limitée à 2 sessions au 01 34 41 42 56  
ou sur www.bibliotheques.cergypontoise.fr 
(rubrique Ecouter / Voir). 

 Samedis 25 février, 25 mars 
 et 22 avril de 10h30 à 12h  

RÉUSSITE
Atelier « Préparez-vous à l’entretien de 
sélection, de motivation »
Qu’on soit étudiant, salarié ou demandeur d’emploi, 
on est  tous amené à passer un entretien. 

Cet atelier abordera les trois étapes d’une bonne 
préparation  à un  entretien : faire son bilan 
personnel, développer la confiance en soi et 
travailler son objectif pour réussir cette étape 
incontournable de la vie professionnelle.

Animé en alternance par Marie-Pierre  
ou Loïc ROTTENFUS, coachs et formateurs

Sur inscription au 01 34 41 42 56 ou sur  
www.bibliotheques.cergypontoise.fr  
(rubrique Se Former/Travailler).

 Du 15 février au 10 mai 

RÉUSSITE
A vos BACS, 
prêts, révisez !
Comme chaque année, 
la BEI se mobilise 
pour aider les lycéens 
cergypontains à se 
préparer aux épreuves 
du  BAC. Nouveauté pour 2017, dès le mois de février, 
un parcours d’accompagnement pour aborder 
sereinement les multiples étapes à franchir : du choix 
d’orientation à la préparation des épreuves.

Atelier 1 « Conforter ses choix d’orientation »
• Mercredi 15 février 14h30 - 16h

Atelier 2 « Valorisez ses talents »
• Mercredi 1er mars 17h30 - 19h

Atelier 3 « Se préparer aux entretiens de 
sélection et développer sa motivation » 
• Mercredi  22 mars 17h30 - 19h

Atelier 4 « Se préparer aux épreuves orales du 
Bac ou des grandes écoles »
Travailler sa voix, sa technique vocale, sa respiration ; 
bien gérer son stress et ses émotions ;  
mettre en place tous les éléments pour une pleine 
réussite. 

3 dates au choix
• Mercredi 5 avril de 14h30 - 16h
• Mercredi 26 avril de 17h30 - 19h
• Mercredi 10 mai de 17h30 - 19h

Les 4 ateliers sont animés par Marie-Pierre Rottenfus, 
coach et formatrice en école et entreprise.
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 POUR 2017, TOUTE L’ÉQUIPE  

 DE LA BIBLIOTHÈQUE VOUS PROMET 

 UNE ANNÉE REMPLIE  

 DE DÉCOUVERTES,  

 DE PARTAGE ET DE CONVIVIALITÉ. 

À NOTER
L’accès à tous les événements, y compris les 
ateliers, est gratuit. Une réservation peut-être 
demandée si le nombre de place est limité.

Atelier 5 « Créez votre boîte à outils web pour 
vos révisions » 
Découvrez des outils pratiques et simples pour 
réviser avec efficacité.
• Mercredi 12 avril 14h30 -16h30

Animé par Olivier Lacombe du CIJ95

Tous les ateliers sont sur inscription au 01 34 41 42 56 
ou sur www.bibliotheques.cergypontoise.fr  
(rubrique Se Former/Travailler).

A noter :
la BEI continuera d’accompagner les lycéens avec  
la semaine « Spécial BAC » en juin prochain.

En attendant, n’oubliez pas les ressources  
de la BEI pour vous orienter et vous aider  
à réviser :
• Guides d’orientation par filières d’études
•  annales par matière et manuels 

« tout-en-un » pour chaque filière
•  manuels méthodologiques et thématiques 

par disciplines
•  l’accès à la plateforme d’e-learning Maxicours qui 

couvre les programmes des bacs L, S, ES, STMG et 
des bacs pro. Vous y trouverez :
-  des fiches méthodologiques, des fiches 

de synthèse et des schémas récapitulatifs
-  des explications vidéo
-  des exercices, quizz et sujets d’examen avec 

corrigés
-  des séances planifiées de révision

Bibliothèque d’Étude et d’Information 

Parvis de la Préfecture – place des Arts 

Cergy Grand Centre

Renseignements au 01 34 41 42 56

Plus d’infos sur  

www.bibliotheques.cergypontoise.fr

HORAIRES D’OUVERTURE 

AU PUBLIC

MARDI 

12h30 > 19h

MERCREDI 

10h > 19h

JEUDI 

12h30 > 19h

VENDREDI

12h30 > 19h

SAMEDI 

10h > 18h
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Tout au long 
       de l’année...
Trois espaces thématiques à votre disposition :
• L’espace réussite vous accompagne dans votre 

parcours scolaire et professionnel, du collège à 
la création d’entreprise.

• L’espace arts et éducation artistique vous 
propose une offre de ressources dans les 
domaines de la musique, du théâtre et des arts 
plastiques. 

• L’espace Infothèque vous permet de vivre 
l’actualité au jour le jour pour en comprendre les 
ressorts.

 Atelier de conversation en français
Animé par Jessica Hermand, formatrice linguiste
L’atelier de conversation permet d’améliorer la 
maîtrise du français en s’entraînant à parler.

Atelier destiné au public non francophone
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Le jeudi de 16h30 à 18h30
Le samedi de 10h à 12h
Reprise des ateliers : le 2 février

 Réunions d’information
 « Entreprendre en coopérant »
Créer son entreprise, quel plus beau projet ? La 
coopérative d’activité Port parallèle vous conseille 
et fait le point sur les différents aspects de la 
création d’entreprise.
Mardi 21 février de 10h à 12h
Inscriptions au 06 47 96 81 95 ou par courriel : 
m.laurent@portparallèle.com

 Ateliers Informatiques Demandeurs 
 d’Emploi (AIDE) 

Vous avez besoin d’aide pour envoyer votre CV 
par mail ? Vous voulez améliorer la mise en 
forme de votre CV ou mieux connaître les sources 
d’information sur le secteur de votre recherche ? Un 
bibliothécaire vous accompagne individuellement 
sur simple rendez-vous !

Du mardi au vendredi de 14h à 16h
Prendre rendez-vous au 01 34 41 42 56
ou par courriel bibliothèque@cergypontoise.fr

 Eurêkoi, il suffit de demander 

Eurekoi est un service de 
questions-réponses à distance, 
gratuit, grâce auquel le public 
peut poser des questions aux bibliothécaires et 
obtenir des références précises (livres, ressources 
internet). Réponse garantie dans les 72h !

Ce service est proposé en partenariat avec le réseau 
des bibliothèques de Cergy-Pontoise et coordonné 
par la Bibliothèque publique d’information (BPI).

Posez votre question sur
www.bibliotheques.cergypontoise.fr
(rubrique S’informer / Débattre) 

Retrouvez tous les services
de la B.E.I. et plus d’infos

sur le portail des bibliothèques de Cergy-Pontoise
 www.bibliotheques.cergypontoise.fr

 En mars  

INFOTHÈQUE
Une grainothèque à la BEI 
Après l’intervention en 
septembre dernier de 
l’association Incroyables 
Comestibles sur les jardins 
urbains, la B.E.I.  poursuit sa 
démarche de sensibilisation 
au développement durable.
A l’occasion de l’arrivée du 
printemps, elle propose un 
nouveau service afin de 
favoriser le partage et la 
biodiversité : une grainothèque.
Le terme « Grainothèque » est apparu récemment 
pour désigner un lieu où il est possible de déposer 
et échanger librement des graines de fleurs, de 
fruits et de légumes.

Mode d’emploi  :
La mise à disposition d’une boîte en carton 
contenant des sachets de graines non industrielles 
(semences bio traditionnelles ou paysannes).

1  Je donne, donc je prends
Basée sur le troc, la boîte se remplit ou se vide 
selon les graines que déposent ou prennent les 
« grainothécaires ». La notion d’échange conditionne 
le bon fonctionnement de la grainothèque.

2  Je dépose des graines que j’ai récoltées 
moi-même
Pas de graines du commerce (c’est illégal)

3  Je favorise la biodiversité et le 
développement durable.

Plus d’infos auprès des bibliothécaires

   NOUVEAU   
 Samedi 18 mars de 10h à 12h  

RÉUSSITE
MATINÉE DE L’EMPLOI NUMÉRIQUE
Chercher un emploi sur les réseaux 
sociaux pro : Linkedin ou Viadeo, 
pourquoi les utiliser ? 
Vous souhaitez mieux utiliser les réseaux sociaux 
pour chercher un emploi ? Cet atelier vous donnera 
les clés pour avoir une meilleure présence 
professionnelle sur le web : créer et compléter 
son profil, rechercher des contacts, s’abonner aux 
communautés et discussions, consulter les offres 
d’emploi, développer son réseau…

Animé par CR Formation « Coach Emploi et 
formateur en Techniques de recherche d’emploi »

 Lundi 20 février au samedi 29 avril  

ARTS ET ÉDUCATION ARTISTIQUE
Exposition autour de Béla BARTÓK
En partenariat avec le Centre culturel hongrois à Paris

La saison artistique 2016-2017 du Conservatoire 
met à l’honneur le compositeur Béla Bartók à 
travers des œuvres présentées par les étudiants, 
les professeurs du Conservatoire ou les artistes 
invités ainsi qu’une exposition, « fil rouge » entre le 
Conservatoire et la partothèque, située au 1er étage 
de la B.E.I.
Programme détaillé disponible à l’acceuil de la 
B.E.I.

 Du 25 avril au 4 mai  

INFOTHÈQUE
Le cinéma documentaire à l’honneur 
Le fonds de films documentaires de la B.E.I. fait 
peau neuve. Il est désormais dédié au cinéma 
documentaire. A la collection de DVD, s’ajoute un 
abonnement à une plateforme de VOD « Les 
Yeux Doc » permettant de visionner sur place ou 
chez soi les films du catalogue national de films 
documentaires diffusé par la Bibliothèque Publique 
d’Information. 
A partir du 25 avril, la B.E.I. vous invite à venir 
découvrir son nouvel espace aménagé, avec écran.

Pour inaugurer ce 
nouveau fonds, la 
bibliothèque participe 
pour la première fois à 
la section Hors les murs 
du  Festival international 
de films documentaires 
«Cinéma du réel» qui se 
déroule à Paris du 24 
mars au 2 avril. A l’issue 
du festival, la B.E.I. vous 
propose une projection 
de films qui y auront été 
présentés.

Programme détaillé des projections  
à découvrir à partir du 3 avril sur  
www.bibliotheques.cergypontoise.fr ou à la B.E.I.

NOUVELLES MUSIQUES EXTRAORDINAIRES
 MARDI 25 AVRIL, À 20H30 

> Auditorium du CRR

Pièces de Béla BARTÓK, Alain BESSON,  
Denis BOSSE, Bernard CAVANNA, Pierre DUTRIEU, 
Daniele GUGELMO, Johann VACHER

Catherine JACQUET, violon, Christophe ROY, violoncelle, 
Pierre DUTRIEU, clarinette, Guillaume HODEAU, accordéon, 
Valérie MONFORT SUCHKOVA, Christophe HENRY, pianos
Participation des chœurs junior et 2nd cycle voix égales du 
CRR, direction Aurélie LOBBÉ

Le Conservatoire est un vivier d’artistes, compositeurs 
et interprètes passionnés par l’exploration de nouveaux 
territoires musicaux. Leurs créations se déclinent en 
sonorités inouïes qui sont autant d’invitations au voyage 
à travers des démarches singulières. 
> Tarif plein : 14 € > Tarif réduit : 10 € > Pass campus : 5 €

 

TRADITION ET MODERNITÉ
 JEUDI 15 JUIN, À 20H30  
> Forum des arts et des loisirs à Osny

Béla BARTÓK, Les Danses roumaines, La Sonatine, 
Chants populaires slovaques, Premier quatuor

Quatuor Archinto : Aude CAULE, Cécile GARCIA-MOELLER, 
violons, Raphaëlle BELLANGER, alto, François POLY, violon-
celle. Participation des classes de violon et de piano du 
Conservatoire

Chants et danses populaires hongrois, joués par de 
jeunes élèves issus des classes de violon et piano du 
Conservatoire, côtoieront le Premier Quatuor de Béla 
Bartók, interprété par le Quatuor Archinto.

> Tarif plein : 14 €  
> Tarif réduit : 10 €  
> Pass campus : 5 €

 DU 20 FÉVRIER AU 30 AVRIL 

> Conservatoire  
et Espace d’information (BEI)
En partenariat avec le Centre Culturel 
Hongrois à Paris

> Entrée libre

CYCLE

BÉLA
BARTÓK

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT 
RÉGIONAL DE CERGY-PONTOISE

BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDE ET D’INFORMATON

Parvis de la Préfecture
CS 80309 - 95027 Cergy-Pontoise Cedex

Tél. : 01 34 41 42 53
crr@cergypontoise.fr

billetterie en ligne : 
www.cergypontoise.fr
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