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Le dico des formations de la voie professionnelle :
330 fiches pour faire découvrir les diplômes
Onisep : Office national d'information sur les enseignements et les
professions (France)
Des informations pour se repérer dans les diplômes et les établissements de
formation professionnelle accessibles après la classe de 3e : CAP, BPA et bac
professionnel. Avec des témoignages d'apprentis et d'enseignants ainsi que
des liens vers des contenus vidéo en ligne.

**Livre (1021212 089) : Bitche

AD 371.4 KOR

Fortnite Battle Royale : le guide universel
Pilet, Stéphane
Un guide pour joueurs néophytes ou aguerris proposant de découvrir en
détail la topographie de l'île, les stratégies de combat, les armes et les
véhicules à sa disposition ainsi que l'organisation des sessions de jeu.
**Livre (1021211 089) : Bitche

AD 794.8 PIL

Espace ado

Espace ado

Comment mon père est mort 2 fois
Grevet, Yves
Soën perd son père, victime d'un accident sur la route du piton Maïdo, à La
Réunion. Bien vite, il est gagné par le doute car la voie que celui-ci a empruntée lui
était familière. De plus, il apprend l'existence d'une famille en métropole dont son
père ne lui avait jamais parlé et s'interroge sur l'arrivée de policiers parisiens venus
enquêter sur ce qui semble être une banale tragédie.
**Livre (1021203 089) : Bitche

AD GRE

Espace ado

Cassius
Locandro, Catherine
Etats-Unis, dans les années 1950. Cassius subit la ségrégation et la violence au
quotidien. C'est seulement dans les salles de sport que les différences et les
inégalités semblent s'effacer. La découverte de la boxe est une révélation pour le
jeune garçon qui, aidé par son entraîneur Angelo Dundee, gagne en technicité
tandis que sa rapidité et son jeu de jambes laissent ses adversaires pantois.
**Livre (1021210 089) : Bitche

AD LOC

Espace ado

Ma vie en Vlog
Volume 2, Abby en fait des tonnes ! : chaîne YouTube vs collège
Moss, Emma
Entre son vlog, son rôle dans le spectacle de fin d'année et sa rencontre avec Ben,
Abby ne sait plus où donner de la tête. Heureusement, il y a ses amies Lucy et
Hermione pour l'aider à trouver le bon équilibre.
**Livre (1021209 089) : Bitche

AD MOS 2

Espace ado

In real life
Volume 2, Mémoire vive
Alix, Maiwenn
La suite des aventures de Lani. Elle est confrontée à un conflit de loyauté. Une
situation qui l'amène à se demander si combattre un système revient également à
lutter contre tous ceux qui le composent.
**Livre (1021207 089) : Bitche

AD SF ALI 2

Espace ado

La couleur du mensonge
Volume 2, Le parfum de la trahison
Beaty, Erin
Devenue tutrice des enfants royaux, Sage Fowler part pour une nouvelle mission
secrète, qui lui permet de rejoindre son fiancé, le capitaine Alexander Quinn. Elle doit
enseigner à une unité d'élite mais de dramatiques événements la laissent seule en
territoire ennemi. Elle croise alors le chemin d'un soldat étranger et se retrouve au
coeur de machinations politiques entre différents pays.
**Livre (1021213 089) : Bitche

AD SF BEA 2

Espace ado

Apocalypse blues
Volume 2, Le crépuscule du monde
Bertrand, Chloé Jo
Matthew, Charly, Kiran, Tobias et sa meute de loups ont survécu à l'effondrement
de la caldeira du Yellowstone. Ils décident de rejoindre New York à pied dans
l'espoir d'y retrouver les parents de Charly. Ensemble, ils doivent affronter les
dangers de la route, les rencontres inattendues mais aussi leurs propres démons.
**Livre (1021205 089) : Bitche

AD SF BER 2

Espace ado

Kayla Marchal
Volume 3, La source
Vagner, Estelle
Kayla, aidée de ses compagnons, est à la recherche de la Source, nécessaire pour
vaincre définitivement Aymeric, le roi des polymorphes. En plus d'être confrontée à
cette force instable, Kayla sait qu'il lui faudra renoncer à l'énergie confiée autrefois par
la déesse et accepter son sacrifice.
**Livre (1021206 089) : Bitche

AD SF VAG 3

Espace ado
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(S’adresser à l’agent en poste en section Ado sous la verrière
ou utiliser l’ordinateur OPAC à votre disposition)
Retrouvez-nous aussi sur Facebook !
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