Connaître les supports existants
Découvrir les nouveautés
Choisir l’outil adapté
Elaborer ses propres outils

Au centre de ressources,
vous trouverez…
• une littérature spécialisée
(ouvrages, guides
méthodologiques et d’animation,
des revues spécialisées),
• des support s d’intervention
(DVD, cédéroms, jeux, mallettes,
affiches et expositions, littérature
jeunesse),
• les brochures et affiches de
prévention de Santé Publique
France (SPF)
• une aide pour vos recherches
documentaire

www.educationsante-aquitaine.fr

D’outils d’intervention ?

Antenne Landes

Connaître les ressources locales
Approfondir ses connaissances
Se procurer des supports de prévention
Suivre l’actualité

Centre de ressources

Besoin d’information ?

Horaires d’ouverture de
l’accueil documentaire
Du lundi au vendredi
8h30 à 12h
Sur rendez-vous

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
14h à 16h30

Des produits et services
gratuits à votre disposition

Pour se tenir informé de
l’actualité

En consultation libre
L'accès et la consultation au centre de
ressources sont ouverts à tous les
professionnels et ne nécessitent pas
d’inscription. Les revues et abonnements sont
à consulter sur place.

Le bulletin documentaire informe des
nouvelles acquisitions disponibles dans
l’ensemble des centres de ressources de
l’IREPS Aquitaine.

Sans rendez-vous

Pour vous permettre de bénéficier d’un
accueil
personnalisé,
il
vous
est
conseillé de privilégier l’accueil sur rendezvous.

En pratique

Le portail documentaire
Il permet de s’informer, via un moteur de
recherche sur l’ensemble du fonds
documentaire.

http://ireps.live.cadic.eu

Antenne Landes
Centre de Ressources
6 rue du Maréchal Bosquet
40 000 Mont de Marsan
Tel : 05.58.06.29.67.
Mail : doc40@ireps-aquitaine.org
Documentaliste : Carole JADEAU

La lettre de veille propose tous les mois une
sélection
d’informations
provenant
d’actualités de sites Internet spécialisés dans
la promotion de la santé et la santé publique.
http://www.educationsante-aquitaine.fr/index.php?act=1,2,5,0

Contact :

Instance Régionale d’Education et de
Promotion de la Santé NouvelleAquitaine

http://www.educationsante-aquitaine.fr/index.php?act=1,11,1,1

Sur demande
Les bibliographies thématiques sont réalisées
à la demande et disponibles en
téléchargement sur le site Internet de l’IREPS
Aquitaine.

Le prêt et la réservation
L’accès au prêt est gratuit pour tous. Le prêt
est limité à 2 références pour une durée de
15 jours.
Il est aussi possible de réserver un document
sur une période donnée.
Le prêt peut faire l’objet d’une prolongation
en accord avec la documentaliste à la
condition toutefois qu'un autre usager n'ait
pas réservé ce document.
Le relais Santé Publique France
L’accès est en libre-service.
La diffusion est limitée à maximum :
-3 exemplaires par affiche
-50 exemplaires par brochure/dépliant
-1 exemplaire par outils
Les gels, préservatifs masculins et féminins
sont diffusés sur demande.

