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1) Où les trouver et pour quoi faire ?
On peut consulter les étagères virtuelles sur le site internet du centre de documentation de
l’ETSUP (https://etsup.bibli.fr/).
Les étagères virtuelles pour la formation d’Assistant familial ont été pensées par l’équipe
pédagogique et les documentalistes de l’ETSUP.
Dans chaque étagère, on trouve des documents déjà sélectionnés pour les stagiaires de la
formation Assistant familial :
•

pour gagner du temps en évitant de devoir faire soi-même une recherche documentaire ;

•

pour être sûr d’apprendre et de s’informer avec des documents de qualité.

Il y a aujourd’hui treize étagères pour treize sujets :
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2) Comment les utiliser ?
En cliquant sur le texte ou sur l’image correspondant au thème Le métier : l’assistant familial,
la famille d’accueil, on arrive sur la liste des documents sélectionnés sur ce sujet :

Pour déplier une référence et consulter le détail (résumé, mots-clés, l’endroit où le document
est rangé …), cliquer sur

devant le titre de chaque document, ou tout en haut de la liste

(toutes les références seront dépliées). Ci-dessous, un exemple de référence « dépliée » :
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3) Que peut-on trouver dans ces étagères ?
Pour chaque thème, nous avons sélectionné plusieurs documents :
-

Plus ou moins longs : des documents courts, simples d’accès, mais aussi des documents
plus longs ou plus théoriques, selon le besoin ou l’envie de chaque stagiaire Assistant
familial.

-

Au format papier, que l’on peut consulter ou emprunter au centre de ressources
documentaire de l’ETSUP (livres, articles, dictionnaires …).

-

Des vidéos sur internet gratuitement disponibles.

-

Des documents gratuitement disponibles sur internet dont nous avons vérifié la qualité
(livres, articles, étude, site internet).

-

Des articles et des livres numériques pour lesquels l’ETSUP est abonnée, que chaque
stagiaire Assistant familial en cours de formation peut consulter ou télécharger depuis son
domicile, après connexion à son compte de lecteur (consulter le guide pour Accès distant
à CAIRN pour savoir comment faire).

Exemple :
Ici, la référence d’un livre. Deux exemplaires papier au centre de documentation.
Une version numérique à télécharger après
connexion au compte de lecteur
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