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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

CACHAN : UN DISPOSITIF COMPLET D’AIDE AUX REVISIONS   
 
Du 7 au 14 juin inclus, la Ville de Cachan 
organise « l’opération révision » à la 
bibliothèque centrale. Horaires élargis, 
espaces réservés pour étudier, coaching, 
fonds documentaire et conseils… Les 
bibliothécaires se mobilisent pour aider 
les  collégiens, lycéens et les étudiants à 
préparer leurs examens.  
 
Chaque année, la Ville de Cachan 
accompagne la préparation des collégiens au brevet et des lycéens au baccalauréat. 
Cette « opération révision » s’adresse aussi à tous les étudiants Cachanais qui 
préparent un examen. 
 
Des horaires d’ouverture élargis 
Par rapport aux horaires habituels, la bibliothèque centrale ouvrira ses portes          
10 heures de plus par semaine, en particulier le matin : 

• Le mardi et vendredi de 10h à 13h et de 14h à 19h 
• Le mercredi et le jeudi de 10h à 13h et de 14h à 18h 
• Le samedi de 10h à 18h 

 
Coaching « préparation des oraux » 
Le samedi 11 juin, la Ville de Cachan met gratuitement à la disposition des étudiants 
un tuteur pour les préparer aux épreuves orales de français ainsi qu’aux oraux de 
rattrapage début juillet. Prise de parole, gestion du stress à l'oral, positionnement de 
la voix, organisation avant les épreuves... Tous les points de vigilances seront 
abordés pour bien s’entraîner. 
 
Ressources documentaires : les indispensables pour réviser 
Un fonds spécifique d’ouvrages et d’annales sera en libre disposition. Des 
ressources sur la médiathèque numérique Eurêka seront notamment consultables 
sur place : Annabac (annales, exercices corrigés, cours audio, quiz…), Viascola 
(solution éducative complète), Orthodidacte (tests, remise à niveau et cours 
personnalisés d’orthographe). De plus, Pour faciliter les recherches et révisions, les 
connexions WIFI seront en libre accès pour tous, inscrits ou non dans les 
bibliothèques de la ville. 
 
La Ville offre également aux étudiants une collation et une boisson pour les soutenir 
dans leurs révisions. 
 
Opération révision : du 7 au 14 juin 2016 inclus 
A la bibliothèque centrale, 11 rue Camille Desmoulins 
Infos sur www.bibliotheque.ville-cachan.fr 


