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Indicateurs retenus (à utiliser en priorité)

Indicateurs utiles
(à utiliser au besoin, en fonction des situations
particulières)

Indicateurs indispensables
Indicateur

Présentation

Formule

Indicateur

Présentation

Formule

Fréquentation :
répartition
hebdomadaire des
heures d'ouverture
du CDI (occupation
du CDI)

décompte chaque
camembert avec
semaine, cumul
proportion accés libre et sur l'année et
activités classe (sur 30h) moyenne par
semaine

Nb élèves / semaine
(évolution sur
l'année) en
distinguant accés
libre et activités
classe

Histogramme (mois en X
et Nb él / sem en Y).
Empiler accés libre et
activités classe (2
couleurs).

somme du Nb
élèves par
semaine, cumul
sur le mois et
moyenne par
semaine

Nb élèves /
récréation ou
pause méridienne
Pédagogie :
Nb heures
consacrées à la
pédagogie / nb h
ouverture du CDI

camembert (%)

Moyenne par
semaine

Nb h péda / niveau

camembert (%)

% global annuel

Nb h péda /
discipline

histogramme

% global annuel

=> par mois dans un contexte particulier (par exemple
fort déséquilibre entre les mois)

Répartition par axe pédagogique

Répartition
thématique par
rapport aux axes du
contrat d'objectifs

Budget :
Montant

Répartition

Evolution

-crédit d'établissement

Somme/élève

-subventions autres

Somme/élève

diagramme ou
camembert

% / support

diagramme ou
camembert

% / cote

donnée chiffrée (%)

(budget annéebudget année
précédente)
* 100 / budget
année précédente

par support (en %)

Nb livres (ou ...) *
100 / Nb total doc

par cote (en %)

Total cote x (ou ...)
* 100 / Nb total doc

%

Total désherbé *
100 / Total doc

Montant

-crédits TICE

Somme/élève

Inventaire :
Nb doc

Désherbage
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Désherbage
Pertes et
acquisitions

%

100 / Total doc

Taux de
renouvellement(%)

Nb livres perdus
*100 / Total livres
Nb livres achetés *
100 / Total livres

Camembert

bcdi, ind activ, act
publics exportation
en xls puis création
graphique

Prêt :
Prêt/niveau et total

Date achat E. >
01/09/2009 sauf
Retourné le >0
sauf Sorti le >0

bcdi, ind activ, act
publics

Nbre d'ouv dispo
chiffres
au prêt

Prêt/mois/an
nbre de
lecteurs/classe

Chiffres

Nbre de non
lecteurs

recherche emprunteurs
:Statut M. = ~Elève~
sauf ( Sorti le >0 ou
Retourné le>0)
j

bcdi, ind activ, act
Prêt/support
publics
nbre
d'acquisitions de
l'année jamais
empruntrés

bcdi, ind activ, act
publics
Recherche
exemplaires :Date
achat E. >
01/09/2009 sauf
Retourné le >0 sauf
Sorti le >0 (si prets
en cours)

Date de création : 28/05/2010 @ 13:31
Dernière modification : 12/06/2010 @ 21:38
Catégorie : Bilan d'activité
Page lue 74 fois

16/06/2010 21:31

