Formation d’Assistant.e familial.e
Accéder aux « étagères virtuelles »
consacrées à votre formation
- septembre 2016 1. Qu’est-ce qu’une étagère virtuelle ? À quoi cela sert-il ?
Une étagère virtuelle réunit une sélection de références de documents sur un sujet. Une étagère
virtuelle permet de gagner du temps en évitant de devoir faire soi-même une recherche
documentaire. Elle garantit l’accès à des documents de qualité, les documents proposés dans
chaque étagère ayant été sélectionnés spécialement pour la formation d’Assistant.e Familial.e par
l’équipe pédagogique et les documentalistes de l’ETSUP.
Les étagères virtuelles constituées pour la formation assistant.e familial.e sont disponibles sur la
base de données du centre de documentation de l’ETSUP. Depuis la page d’accueil, en cliquant
sur la rubrique Assistants familiaux : repères documentaires, vous accédez à la page suivante :

Les documents sélectionnés
sont actuellement répartis en
10 thèmes.
Cliquer sur le titre de chaque
thème pour accéder à la
sélection de références
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2. Exemple : l’étagère « Le métier d’Assistant familial, la famille d’accueil »
Depuis la page précédente, après avoir cliqué sur
vous accéderez à la page suivante, qui contient donc les références de plusieurs documents sur
le sujet :

Il y a une 2e page.
Cliquer sur
pour
accéder à la page
suivante
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3. Lire une référence et accéder aux documents


Pour accéder à la notice complète et donc en savoir plus sur le contenu du document, et
savoir où le trouver :
o Soit cliquer sur

tout en haut de la page, et déplier toutes les notices

o Soit cliquer sur

devant une notice pour la déplier

Ici, on a déplié la notice du livre Le DEAF : Diplôme
d'Etat d'assistant familial.
On peut en apprendre plus sur le contenu du livre avec
les Mots-clés et le Résumé.
On voit dans le paragraphe Exemplaires qu’il y a 2
exemplaires de ce livre au centre de documentation de
l’ETSUP, et qu’ils sont tous les deux disponibles pour
être empruntés.
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Savoir comment accéder aux documents et les trouver sur internet et/ou au centre de
documentation :

Chaque étagère virtuelle contient des documents de différentes natures :
DES LIVRES
À venir consulter et/ou emprunter au centre de documentation de l’ETSUP
DES CHAPITRES DE LIVRES
À venir consulter et/ou emprunter au centre de documentation de l’ETSUP
DES ARTICLES
À venir consulter et/ou emprunter au centre de documentation de l’ETSUP
DES DOCUMENTS SUR INTERNET
Il peut s’agir d’études, d’articles, de rapports gratuitement accessibles sur internet
DES VIDEOS
Quand les titres sont suivis de l’image
gratuitement accessible sur internet.

cela signifie que la vidéo est en ligne,

Déplier la notice et cliquer, tout en bas, sur « Documents numériques » pour accéder
à la vidéo.
DES SITES INTERNET
Les sites internet présents dans notre base documentaire ont été sélectionnés par
des documentalistes pour leur pertinence et leur qualité
Pour certains livres, chapitres de livres ou articles, ils peuvent être accessibles sur internet, depuis
l’ETSUP uniquement (sites de Montsouris ou d’Arcueil), grâce aux abonnements électroniques que
nous avons souscrit auprès de CAIRN.info.
On peut reconnaître ces documents avec le symbole

En cliquant sur le symbole

placé à la fin du titre du document :

, vous accéderez directement au document sur CAIRN.info si vous

utilisez un ordinateur de l’ETSUP, ou si vous naviguez sur internet avec le Wifi de l’ETSUP.
Précision : de chez vous, même sans abonnement à CAIRN, vous pourrez accéder directement à
des articles complets : pour une grande partie, les revues décident que leurs articles deviennent
gratuits pour tous les internautes passé un délai de 3 à 5 ans.
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