
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Le prêt est soumis au versement d’une 

caution. 

 

Les livres sont empruntables pour une 

durée de trois semaines. Le prêt peut être 

renouvelé une fois. 

 

Le prêt est limité à trois livres par 

personne. 

  

Les revues sont consultables sur place. 

 

 

 

CENTRE DE RESSOURCES 
DOCUMENTAIRES 

 

Le centre documentaire vous accueille les : 
 

- Lundi de 8 h 30 à 12 h30 et de 13 h 30 à 18 h. 
- Mardi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h. 
- Mercredi de 8 h 30 à 13 h. et de 13 h 30 à 18 h. 
- Jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h. 
- Vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h. 

 
 

Allée des Tabacs 
47200 Marmande 

06 40 08 03 03 
05 53 76 04 00 

centredocumentaire@adesformations.fr  

 

L’équipe du CRD est à  
votre disposition ! 

 
N’hésitez pas à nous solliciter… 
 

 

 

 

MODALITES 
D’EMPRUNT 

 

 
 
 

  

 

L’ADES participe au 
réseau en 

documentation 
sociale Prisme et 
l’IFSI au réseau 

AQUIRESS 

CRD ADES – IFSI - CFA 

                  

Allée des Tabacs 
47200 Marmande 

 
05 53 76 04 04 

centredocumentaire@adesformations.fr  
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Le Centre de Ressources 
Documentaires est ouvert : 
 
 
- A tous les étudiants de l’ADES, de l’IFSI et du CFA, 

- Aux professionnels et institutionnels des secteurs 

sanitaire, social et médico-social  

- A toute personne ayant pour mission d’informer et 

de conseiller le public sur la formation, et 

l’insertion socioprofessionnelle 

- Les personnes en parcours d’insertion sociale et 

professionnelle du département  

 

 
- Un accès aux ouvrages et revues  

- Un accès Wi-fi, 

- Accompagnement et appui à la recherche 

documentaire (portail cairn.info, revues.org, 

isidore.fr, persee.fr…) 

- Un espace de travail 

-  Des postes de consultation avec accès internet. 

- Un service de prêt de livres  

- Des dossiers thématiques…. 

 

 

 

- L’accès en ligne au catalogue du Centre de 

Ressources Documentaires 

adesformations.centredoc.fr/opac/  

(+ réservation d’ouvrage, prolongation de prêt…) 

 

Vous trouverez au Centre Doc 
des ouvrages aux thèmes variés 

 
 

- Travail social (enjeux, métiers, formation, 

pratiques et méthodes d’intervention) 

- Cadre juridique, déontologie… 

- Méthodologie des écrits, 

- Psychologie, psychologie de l’enfant, de 

l’adolescent… 

- Psychanalyse, 

- Sociologie, 

- Anatomie / Physiologie 

- Autisme, handicap, 

- Cancérologie, Cardiologie, Rhumatologie…. 

- Soins relationnels, soins palliatifs… 

- Annales de concours, 

- Maths / Physique, 

- Economie, 

- Français, Histoire, Géographie… 

- …. 

Des encyclopédies, des dictionnaires, 
des manuels, annales, tests… 

 

 

PUBLICS 
ACCUEILLIS 

 

OUVRAGES 

 

CRD ADES – IFSI - CFA 

 

http://www.cairn.info/
http://www.revues.org/
http://rechercheisidore.fr/
http://www.persee.fr/web/guest/home

