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Rechercher une lecture suivie dans le catalogue BiblioDIP 
• Dans le menu "Recherche", cliquer sur "Sélections" 

 

• Taper "SM" dans le champ "Choix de la sélection" et cliquer sur "SM01 {SM 
Lecture suivie}" 

 

https://ge.ch/edufloraopac/jsp/portal/index.jsp?success=/jsp/portal/index.jsp&profile=anonymous
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• Positionner le curseur dans le champ "Niveau de lecture" pour choisir le degré 
souhaité 

 
• Puis cliquer sur le bouton "Rechercher" 

 
 La liste complète pour le degré Harmos choisi apparaît. 
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Affiner la recherche au moyen des champs "Recherche rapide" et/ou "Sujets 
(mots clés)" 
 

 

Rechercher des lectures suivies en anglais ou en allemand au moyen du 
champ "Sujets (mots clés)" 
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Rechercher des lectures suivies pour lesquelles un dossier d'exploitation est 
disponible 

 
 La liste des lectures suivies, pour lesquelles un dossier d'exploitation est dis-

ponible, apparaît. 

• Pour accéder aux dossiers en version électronique ou aux références des 
dossiers en version papier, une nouvelle recherche doit être effectuée. 

• Dans le menu "Recherche", cliquer sur "Simple" 
• Taper des mots du titre et l'expression "dossier lecture suivie" 
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 Les dossiers disponibles sur laPlattform sont directement accessibles en 
cliquant sur le lien 

 

 
 
 Les autres dossiers sont disponibles en version papier au SEM 

Documentation ou accessibles sur le site Disciplines EP (voir l'adresse sur la 
notice bibliographique) 
 

 
 
Le personnel du SEM Documentation reste à votre disposition pour vos questions à 
l'adresse sem.documentation@etat.ge.ch ou au numéro de téléphone 022 3886308. 
 

mailto:sem.documentation@etat.ge.ch
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