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Guichet de prêt de la médiathèque et du 
matériel audiovisuel et multimédia du SEM 

Rue des Gazomètres 5, 1205 Genève 
 

HORAIRE D’OUVERTURE HABITUEL 
 

 lundi - vendredi 09h00 - 18h00 
 

 

Durant les vacances scolaires, horaire réduit ou fermeture,  
consultez notre site. 

 
 

CONTACTS 
 

 Guichet du prêt   022 / 388 63 08 
 Administration 022 / 388 63 07 
 
 Courriel médiathèque sem.documentation@etat.ge.ch 
 Courriel matériel audiovisuel et multimédia sem-pret-materiel@edu.ge.ch 
  

Retrouvez toutes nos prestations sur Internet 
 

  

https://edu.ge.ch/sem/ 
 

----------------------------------- 

CATALOGUE BIBLIODIP 
 

 

 
 

http://ge.ch/edufloraopac 
 

 Grâce à votre compte de lecteur en ligne : 

 Consultez la liste des documents empruntés 

 Vérifiez les dates d’échéance de vos documents 

 Prolongez vos documents 

 Réservez des documents indisponibles 
 

   
  http://edu.ge.ch/sem/node/1292 

Tutoriels 

mailto:sem.documentation@etat.ge.ch
http://ge.ch/edufloraopac
http://edu.ge.ch/sem/node/1292


Guichet du prêt SEM/MS/fc/v.2022_2023 

 

Conditions de prêt 
 

LECTEURS ET LECTRICES HORS DIP 
 

 

 
 

NOMBRE MAXIMUM DUREE DE PRET PROLONGATIONS1 

DOCUMENTS  
(livres, DVD, CD, jeux pédagogiques, 
revues, affiches, instruments de 
musique) 

MALLETTES 
MATERIEL D'EXPERIMENTATION 

illimité 3 mois 3x1 mois 

BIBLIOTHEQUE DE CLASSE 
(livres documentaires et de fictions 
destinés aux élèves, identifiés par une 
pastille de couleur indiquant le degré de 
lecture) 

illimité  
(1exemplaire par 
titre)2 

3 mois 3x1 mois 

LECTURES SUIVIES  pas de prêt3 -- -- 

MATERIEL INFORMATIQUE ET 

AUDIOVISUEL 

selon disponibilité 
du matériel 

15 jours sur demande4 

 
 

1Les prolongations sont possibles uniquement si le document concerné n’est pas réservé par une 
tierce personne et avant le 3ème rappel. 
A partir de la date d'échéance du prêt, les prolongations ne peuvent plus être effectuées depuis le 
portail Flora mais uniquement par mail, par téléphone ou au guichet du prêt. 
Les lectures suivies peuvent être prolongées uniquement par mail, téléphone ou au guichet du 
prêt. 
2Sur demande, plusieurs exemplaires d'un même titre peuvent être empruntés pour une durée de trois 
mois. 
3Prêt sur dérogation pour les étudiant·e·s LME pour la durée de leurs stages, 1 titre par type. 
4Les prolongations doivent être demandées par mail à sem-pret-materiel@edu.ge.ch 
 
 
 

 

 

 

  

EN CAS DE RETARD 

 Émis le Frais 

1er rappel   4ème jour ouvrable Gratuit 

2ème rappel 14ème jour ouvrable Gratuit 

3ème rappel 19ème jour ouvrable Gratuit – suspension des droits au prêt 

4ème rappel 24ème jour ouvrable Facturation des documents non restitués 

Les rappels sont envoyés par messagerie électronique, excepté le 4ème rappel qui donne lieu à une 
facturation des documents non rendus. 
Tout matériel perdu ou détérioré fera l'objet d'une facture. 
A partir du troisième rappel, les droits au prêt sont suspendus jusqu’à régularisation de la situation. 


