
Au cœur des priorités ministérielles

Éditeur public sous tutelle du ministère de l’Éducation 
nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative, le CNDP 
exerce à la fois une mission d’édition, de production et 
de développement de ressources éducatives.

Deux objectifs lui sont également confiés :
–  la valorisation des technologies de l’information et de la 
communication pour l’éducation (TICE) ;
–  le développement des arts et de la culture dans les 
enseignements.

Le CNDP agit aussi en tant qu’opérateur du ministère de 
l’Éducation nationale, comme par exemple le Guide pratique 
des parents, le plan « École numérique rurale » ou la réalisation 
de portails disciplinaires.

Trois services sont rattachés au CNDP et contribuent à la 
réalisation de ses missions :
–  le CLEMI (Centre de liaison de l’enseignement et des 
moyens d’information), qui promeut les relations avec les 
médias dans le cadre scolaire ;
–  le CERIMES (Centre de ressources et d’information sur 
les multimédias pour l’enseignement supérieur), qui offre 
aux universités ses capacités de ressources documentaires 
scientifiques ;
–  le MNE (Musée national de l’Éducation), qui assure 
la gestion matérielle, documentaire et scientifique de 
900 000 documents relatifs à l’histoire de la pédagogie en 
France depuis le xvie siècle.

un réseAu nAtionAl et de proximité

Le CNDP pilote, oriente et coordonne l’activité de 31 CRDP 
(Centres régionaux de documentation pédagogique) et de 
leurs implantations départementales (les CDDP), qui forment 
ensemble le réseau SCÉRÉN (Services culture éditions 
ressources pour l’Éducation nationale). 

Le SCÉRÉN, en France métropolitaine et en outre-mer, 
compte près de 1 800 collaborateurs.
Avec plus de 130 librairies et 135 médiathèques, le réseau 
propose une vaste sélection de ressources pédagogiques 
multisupports pour accompagner les enseignants, 
documentalistes, personnels d’encadrement, étudiants, 
parents, associations, collectivités territoriales, etc.

produire et diffuser  
des ressources éducAtives

Outre l’édition et la production de ressources éducatives, le 
SCÉRÉN assure une mission documentaire articulée autour 
de plusieurs axes :
–  accueil des enseignants, animation, formation, prêt 
de documents via les 135 médiathèques du réseau, 
accompagnement des CDI (centres de documentation et 
d’information) des établissements scolaires ;
–  mise à disposition de ressources éducatives en ligne 
décrites par les documentalistes du réseau ;
–  production de systèmes d’information documentaire, d’outils 
normalisés de description et de vocabulaires contrôlés ; 
–  description, valorisation et mise à disposition du patrimoine 
audiovisuel du réseau.
Le SCÉRÉN mène une activité de recherche et développement 
dans ces domaines et participe à des projets européens.

les ressources documentAires  
à l’heure du numérique

Alors que les politiques éducatives se tournent résolument 
vers l’utilisation des TICE, le SCÉRÉN investit plus que 
jamais le terrain du numérique pour épauler au quotidien les 
acteurs de l’éducation. Éducasources (portail de ressources 
pédagogiques en ligne pour les enseignants), SIALLE (Service 
d’information et d’analyse des logiciels libres éducatifs), ou 
encore CAREN (portail des ressources numériques produites 
par le réseau SCÉRÉN) participent à l’identification et à la 
constitution d’une offre de contenus numériques de qualité. 

Ces sites et services s’appuient sur des technologies 
documentaires normalisée, comme Numéribase, et des 
vocabulaires contrôlés comme le thésaurus Motbis. 

Ces outils intègrent la norme ScoLOMFR, grille commune 
de description des ressources adaptée aux besoins de 
l’enseignement scolaire et utilisée dans les bases du ministère 
de l’Éducation nationale, de certaines académies et du 
SCÉRÉN.

Le Centre national de documentation pédagogique [CNDP]

site internet : www.cndp.fr 

Textes officiels, ressources en ligne pour tous les niveaux 
d’enseignements et toutes les disciplines, fils RSS, 
programmes, référentiels de formations, etc.

librAirie en ligne : www.sceren.com 

Tous les ouvrages, CD-Rom, DVD et revues édités par 
le CNDP et les CRDP, le B.O., les rapports de jurys de 
concours, etc.



At the heArt of governmentAl priorities

The CNDP is a public service publisher, producer and 
developer of educational material, working under the 
supervision of the French Ministry for National Education, 
Youth and Community Life.

The CNDP is also in charge of:
–  promoting information and communication technologies for 
education (ICT);
–  developing arts and culture in education.
Furthermore the CNDP carries out specific missions for 
the French Ministry of Education, with for example the 
implementation of the “Rural digital school” program, the 
publishing of the Practical Handbook for Parents or the 
creation of subject-based portals.
Three services are linked to the CNDP and contribute towards 
implementing its various missions:
–  the CLEMI (Education and information liaison centre), which 
promotes relations with the media in an educational context;
–  the CERIMES (Higher education multimedia and information 
centre), which provides universities with scientific resources;
–  the MNE (National Education Museum), which provides 
record management for 900,000 documents about the 
history of education in France since the 16th Century.

A nAtionAl network  
to meet teAchers’ needs  

The CNDP pilots and coordinates the activity of 31 regional 
offices (CRDP:  Regional Centre for Educational Documentation) 
and their departmental branches with which they form the 
SCÉRÉN network (Cultural Resources Publishing Services for 
Education). 

The SCÉRÉN has almost 1,800 employees in mainland 
France and overseas territories. 
With over 130 bookstores and 135 media libraries, the network 
offers a wide range of educational material available through 
various media for teachers, school librarians, managerial staff, 
students, parents, associations, local authorities, etc.

producing And distributing 
educAtionAl mAteriAl

Besides producing and publishing educational material, 
the mission of the SCEREN network involves the following 
dimensions:
–  offering support, training and document loans through the 
135 media libraries of the network, assisting school libraries 
(CDI: Documentation and Information Centre);
–  providing online educational material catalogued and 
indexed by SCÉRÉN librarians;
–  creating information systems and standardised recording 
tools for school libraries; 
–  describing, promoting and making available the video 
material belonging to the SCEREN network.
The SCÉRÉN undertakes research and development activities 
in these areas and participates in European projects.

educAtionAl mAteriAl  
in the digitAl Age

At a time when educational policies are resolutely focused 
on the use of ICT, the SCÉRÉN is investing more than ever 
in the digital field so as to provide support to educational 
stakeholders. Éducasources (an online portal of educational 
material for teachers), SIALLE (a service for analysing and 
assessing free softwares for education) or CAREN (a digital 
material portal produced by the SCÉRÉN network) participate 
in identifying and establishing an offer of high-quality digital 
content.

These websites and services rely on standardised database 
technologies such as Numéribase or controlled vocabularies 
such as the Motbis thesaurus. 

The ScoLOMFR standard, a common framework used to 
catalogue and index educational material, is used by the 
French Ministry of Education, local education authorities and 
the SCÉRÉN.

National Centre for Educational Documentation [CNDP]

website: www.cndp.fr 

Official texts, online material for all educational levels and 
all academic subjects, RSS feeds, curriculum, training 
standards, etc.

online bookstore: www.sceren.com 

Books, CD-Rom, DVD and journals published by the 
CNDP and the regional offices, the Official Gazette for 
Education, examination jury reports, etc.


