Formations

2018

biblio.lozere.fr

MÉDIATHÈQUE
DÉPARTEMENTALE de
LOZÈRE

Edito

Comme chaque année, le Département prend en compte les attentes et
les besoins en matière de formation pour tous les agents du réseau des
bibliothèques de Lozère et réserve pour cela un budget adéquat.
Pour l’année 2018, La Médiathèque Départementale propose un
programme novateur avec des partenariats nouveaux avec notamment
la journée sur la «Caravane des libertés» pour faciliter le dialogue entre
générations.
La jeunesse sera en bonne place également avec l’analyse
d’albums et une journée départementale réservée à l’opération
Premières Pages avec les enjeux de la lecture partagée pour les toutpetits.
Si les échanges et les nouvelles pratiques en bibliothèques
feront l’objet de temps forts, le numérique et les technologies qui y sont
liés ne seront pas en reste avec l’accueil de professionnels et l’aperçu
des expérimentations possibles.
En résumé, il s’agit d’un programme dense, varié où chacun
devrait trouver matière à améliorer le fonctionnement de sa bibliothèque
au quotidien.
Je ne peux que vous inviter à participer à ces journées qui sont
destinées à nos bibliothécaires du réseau pour les conforter dans leurs
missions de service public qu’est la lecture au service de tous.
Bonne formation à tous !

Sophie PANTEL
Présidente du Département
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For m a t i ons

mo de
d’ emplo i

À QUI S’ADRESSENT CES FORMATIONS ?
L’inscription est ouverte aux personnels des bibliothèques du
département de la Lozère, salariés ou bénévoles. Une même
personne peut participer à plusieurs formations.
QUEL EST LEUR COÛT ?
Organisées et financées par le Conseil départemental de la Lozère,
ces journées sont gratuites pour les participants.
L’inscription aux journées de formation est obligatoire et se fait à
l’aide du bulletin d’inscription joint ou par mail.
FRAIS DE TRANSPORT ET DE REPAS
La MDL prend en charge les repas des formations durant une
journée complète.
Le transport peut être pris en charge par la collectivité dont
dépend l’agent, comme le prévoient les textes.
COMMENT S’INSCRIRE ?
Photocopiez et utilisez le bulletin d’inscription ci-joint ou par mail
et renvoyez le dûment rempli 15 jours avant le stage à :
Médiathèque Départementale de Lozère -MDL
Formation
2 bis, rue des Écoles
48000 Mende
bibliotheque@lozere.fr
En cas de désistement, prévenir rapidement la MDL.
Une attestation de présence sera adressée à l’issue de chaque
formation, ainsi qu’une attestation de formation.
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Form ati on s - i n s c ri p t i on

Intitulé du stage : ………………………………………………………………..……….........................................
.....................................................................................................................................................
Date du stage : …………………………………………………………………...………..........................................
.....................................................................................................................................................
Nom et prénom du candidat : …………………………………………………...………....................................
.....................................................................................................................................................
Bibliothèque de la commune ou de l’intercommunalité de :.....................................................
.....................................................................................................................................................
Adresse personnelle :…………………………………………………………....................................................
.....................................................................................................................................................
Code postal : …............................……Ville :..................................................................................
Tél. : ………………….............………………Mail :..................................................................................
Bibliothèque
Adresse :…………………………………………………………………………........................................................
.....................................................................................................................................................
Code postal : ……………………....................…Ville :.........................................................................
Tél. : ………………………………......................…Mail :.........................................................................
Statut

¤
¤
¤
¤

Salarié
Bénévole
Contrat
Autre

Les formations sont prises en charge par le Département de la Lozère et sa Médiathèque
départementale. Le stagiaire s’engage à suivre l’intégralité de la formation.

Signature du (de la) candidat(e)			
					

Signature du maire, du (de la) président(e),
ou de son (sa) représentante et cachet
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Forma tion s

La Caravane des libertés :

Une action inscrite dans le cadre de la politique jeunesse initiée par le
Département, un outil innovant, mobile pour l’émancipation, l’éducation
et le savoir, proposé par la Ligue de l’ Enseignement de Lozère

Jeudi 25 janvier 2018
10h à 15h Caravane des libertés
Descriptif
La Ligue de l’enseignement de Lozère a imaginé cette Caravane des
libertés pour favoriser le dialogue avec des jeunes (et moins jeunes
d’ailleurs) dans un espace de libre expression et leur offrir une nouvelle
lecture de notre société basée sur des valeurs du vivre ensemble :
- respect d’autrui, de ses biens ou de sa parole
- respect des droits et des devoirs
- respect et acceptation des singularités et des différences
Nous vous invitons à découvrir cet outil et à imaginer un partenariat
avec la Ligue de l’enseignement.
Objectifs
• Découvrir la Caravane des Libertés, des outils et des ateliers
• Imaginer des pistes d’actions et de collaboration pour accueillir la
Caravane dans les bibliothèques du réseau

15h00 à 16h30 Rencontre CTL 2018
Lieu : FOL 48 / Domaine du Bec de Jeu 48000 Balsièges
Nombre de stagiaires : 40
Intervenant : Ligue de l’enseignement de Lozère
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Forma tions
à signale

r

Stages autour des écritures contemporaine pour la jeunesse
Organisateur
Passeurs de théâtre avec la plateforme des organismes départementaux
de développement du spectacle vivant en Occitanie/Scènes croisées de
Lozère

Jeudi 1er février 2018
10h à 18h
Objectifs
• Découvrir le répertoire dramatique contemporain pour la jeunesse
• Décrypter les nouvelles formes d’écriture et donner des clés pour
les aborder
Publics
Enseignants, bibliothécaires et membres des associations "Les amis
de la bibliothèque", animateurs et médiateurs culturels, artistes
intervenants.
Intervenantes
Julien Botella et Sarah Freynet
Lieu : Rodez - Centre culturel départemental (co-voiturage proposé)
Tarif : Gratuit
Inscriptions et renseignements auprès du Service des relations avec les
publics de Scènes croisées :
Valérie Renaud : 04 66 65 75 80 / valerie.renaud@scenescroisees.fr
Myriam Auguy : 04 66 65 64 08 / myriam.auguy@scenescroisees.fr
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Forma tion s
Rencontre avec une libraire jeunesse
et Speedbooking "De bouches à Oreilles"
Jeudi 8 février 2018
9h à 12h Rencontre avec Anne Helman de la librairie spécialisée
jeunesse Le Chat Perché
Descriptif
Anne Hellman de la librairie jeunesse "Le chat Perché" nous présentera
ses coups de coeur jeunesse.
Objectifs
• Découvrir le métier de libraire jeunesse
• Découvrir la diversité de la production éditoriale jeunesse
• Enrichir sa connaissance de l’édition jeunesse pour aiguiser ses
acquisitions

14h à 16h30 Speedbooking
Descriptif
Le comité "De bouches à oreilles" continue sous la forme du
speedbooking. En duo, vous avez 3 minutes chacun pour donner à votre
interlocuteur l’envie de lire, d’écouter ou de voir l’oeuvre présentée.
Un super entrainement au conseil ! Chaque participant présentera un
minimum de 10 documents récents. Vous pouvez présenter des œuvres
de fiction ou des documentaires dans les domaines de la jeunesse ou
des adultes, de la musique, des films, des jeux, des applications, de
la bande-dessinée, des mangas... L’objectif : convaincre et aiguiser la
curiosité ! À vous de jouer !
Objectifs
• Permettre à différents professionnels de la lecture et du livre de se
rencontrer régulièrement
• Echanger des titres, des avis sur des livres et autres documents
pour la jeunesse et pour les adultes (albums, bande-dessinée,
romans, théâtre, contes, poésie, documentaire, etc...)
• Se tenir informés des dernières nouveautés jeunesse et adulte,
aider les professionnels ou bénévoles des bibliothèques à choisir
• Permettre d’acquérir des ouvrages de qualité en proposant des
critiques par les participants au comité.
Lieu : Hôtel Plagnes - Salle Janine Bardou
Nombre de stagiaires : 40
Intervenants: Anne Helman/ MDL
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Forma tions

Je découvre le Centre pour l’Education aux Médias et à
l’Information (CLEMI)
Jeudi 15 mars 2018
9h00 à 10h30 Rencontre avec M. Quilès, directeur de Canopé

Lozère
M. Quilès nous présentera le Réseau Canopé et les actions menées
dans le cadre du Marathon de la Presse.

10 h30 à 16h30 Le CLEMI
Descriptif
Dans le cadre de la semaine de la presse et des médias, le CLEMI
propose l’accès à des ressources documentaires et met en oeuvre
de nombreux ateliers pour éduquer les jeunes et moins jeunes aux
médias et à l’information.
Objectifs
• Présenter le CLEMI et ses outils
• Construire et proposer des animations autour de la presse dans
sa structure pour aider les publics à comprendre le système des
médias, à former leur jugement critique
• Construire et développer le goût pour l’actualité
Lieu : Hôtel Plagnes - Salle Janine Bardou
Nombre de stagiaires : 40
Intervenants : BM du collet de Dèze / MDL / Canopé
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Forma tions

J’analyse l’album jeunesse pour choisir de bons ouvrages
Jeudi 22 & vendredi 23 mars 2018
9h à 16h30
Descriptif
Odile Mahé Le Thinh, de l’association Contelicot, nous conduira à
travers l’exploration de l’album et de son analyse à faire des choix
judicieux et de qualité.
Objectifs
• Identifier les maisons d’éditions et les collections dans la vaste
production d’albums de littérature jeunesse. Les genres, les
styles, le public visé.
• Quelle place prend la littérature jeunesse dans la construction
de l’enfant ? A l’école, à la maison, en bibliothèque. Rôle des
partenaires.
• Comment faire des choix pour les acquisitions.
• Analyser l’album.
Lieu : Espace Lozère - Salle François Brager
Nombre de stagiaires : 16
Intervenante : Odile Mahé Le Thinh, Association Contelicot
NB
Cette formation est proposée en partenariat avec le CNFPT dans le cadre
d’une convention. Les bénévoles du Département de la Lozère pourront être
accueillis en fonction des places disponibles. Leur inscription s’effectue
auprès de la MDL.
Pour les personnels salariés des collectivités, l’inscription se fait auprès du
CNFPT (Code stage : N2BBL ).
Attention les inscriptions sont closes 6 semaines avant le début du stage.
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Forma tions

Je co-crée avec mes usagers : démarche participative en
bibliothèque
Jeudi 5 & vendredi 6 avril 2018
9h à 16h30
Descriptif
Comment associer et mettre les citoyens au coeur des bibliothèques ?
quand les habitants deviennent animateurs. Fabienne Aumont
abordera cette problématique sous tous les angles et donnera des
pistes à développer dans vos bibliothèques.
Objectifs
• Connaître le pourquoi et les enjeux des démarches participatives
en bibliothèques
• Découvrir différents projets et actions participatives menés en
bibliothèques
• Savoir initier une politique de co-construction dans sa bibliothèque
• Prendre conscience des changements à susciter dans l’équipe, chez
les élus et les partenaires pour engager une politique culturelle
participative
Lieu : Espace Lozère/ Salle François Brager
Nombre de stagiaires : 16
Intervenant : Fabienne Aumont du Cabinet Fabienne Aumont
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Forma tions

Présentation des ressources MDL et échanges de pratiques
Jeudi 17 mai 2018
9h à 10h Remise des baluchons jeux pour les tout-petits à la MDL

À ne pas manquer : à l’occasion de cette journée, la MDL remettra aux
représentants présents des 10 intercommunalités des baluchons à jeux
pour les tout-petits.

10h à 11h Présentation des ressources de la MDL
11h à 16h30 Échanges de pratiques
Descriptif
Cette journée consacrée à l’échange de pratiques est une nécessité. En
effet, beaucoup d’entre vous souhaitent prendre le temps d’évoquer les
difficultés rencontrées dans le quotidien du bibliothécaire, de trouver
des solutions et/ou de valoriser ses actions. C’est pourquoi, nous
relançons ce rendez-vous. Si c’est un succès, alors nous renouvellerons
l’expérience. Afin de le préparer au mieux, nous vous demandons
de nous contacter préalablement pour évoquer les sujets que vous
souhaiteriez aborder !

E
L
U
N
AN

Objectifs
• Mieux se connaître
• Trouver des solutions aux problèmes rencontrés
• Valoriser les actions
• Mutualiser nos expériences, nos compétences
Lieu : Hôtel Plagnes - Salle Janine Bardou
Nombre de stagiaires : 40
Intervenant : MDL
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Forma tions
Journée interprofessionnelle départementale Premières Pages
Il était une fois le livre, la lecture et le tout-petit

Jeudi 31 mai 2018
9h à 17h
Descriptif
Cette journée est pilotée par la MDL. Elle s’inscrit dans le cadre du
Dispositif Premières Pages pour lequel le Département a obtenu une
labellisation. Elle est accompagnée par l’Agence Quand les livres
relient. Le programme de la journée est construit en partenariat avec
le service Enfance et Famille du Département, la Caisse Commune de
la Sécurité Sociale (CCSS), l’association Contelicot et l’auto-entreprise
Aiguille âges.
Objectifs
• Faire se rencontrer les différents acteurs territoriaux qui œuvrent
avec et pour les tout-petits afin de renforcer les partenariats
• Découvrir l’album comme structurant dans le développement de
l’enfant
• Partager une culture commune, des fondamentaux liés aux livres
et aux tout-petits

E
L
U
N
N
A

9h15 à 10h30 Conférence inaugurale avec Evelio Cabrejo Parra
La place du récit dans le développement du jeune enfant, de son
langage et de son imaginaire
10h45 à 11h30 Conférence avec Joëlle Turin
Les enjeux de la lecture avec un tout petit via la question du langage et
du développement du jeune enfant, avec le soutien de la richesse et la
qualité de la littérature jeunesse
11h45 à 12h30 Conférence avec l’association Livre Passerelle
Les enjeux du partenariat et comment faire réseau autour du livre et du
tout-petit
14h à 17h 3 ateliers
• Comment accueillir bébé avec le livre et sa famille à la crèche, à la
bibliothèque… Comment construire son projet d’accueil ?
• Quel livre lire aux tout-petits ?
• Comment lire aux tout-petits ? Comment animer un atelier bébé
lecteur ?
Lieu : en cours
16 Avenue Maréchal Foch, 48000 Mende
Intervenants potentiels : Joëlle Turin, Evelio Cabrejo Parra, Livre
Passerelle - modifications du programme possible
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Forma tions

Je conçois et je mets en oeuvre le projet de service numérique de
la bibliothèque
Jeudi 21 & vendredi 22 juin 2018
9h à 16h30
Descriptif
Le numérique devient un enjeu capital en bibliothèque. Nos usagers
ont besoin de services performants qui répondent à leurs attentes et à
leurs usages. Comment dès lors structurer son projet numérique pour
convaincre son autorité de tutelle pour sa mise en oeuvre ?
Objectifs
• Comprendre les pratiques, l’intérêt et le potentiel numérique
aujourd’hui
• Acquérir une vision d’ensemble des usages du numérique en
bibliothèque
• Savoir définir un projet de service numérique en bibliothèque
• Savoir intégrer les outils numériques dans son projet de service
Lieu : FOL / Domaine de Bec de jeu , 48000 Balsièges
Nombre de stagiaires : 16
Intervenante : Sandrine Ferrer d’Euterpe Consulting
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Forma tion s
Echanges de pratiques et Speebooking de "De bouches à oreilles"
Jeudi 20 septembre 2018
9h à 12h Échanges de pratiques
Descriptif
Cette matinée consacrée à l’échange de pratiques est une nécessité. En
effet, beaucoup d’entre vous souhaitent prendre le temps d’évoquer les
difficultés rencontrées dans le quotidien du bibliothécaire, de trouver des
solutions et/ou de valoriser ses actions. C’est pourquoi, nous relançons
ce rendez-vous. Si c’est un succès, alors nous renouvellerons l’expérience.
Afin de le préparer au mieux nous vous demandons de nous contacter
préalablement pour évoquer les sujets que vous souhaiteriez aborder !
Objectifs
• Mieux se connaître
• Trouver des solutions aux problèmes rencontrés
• Valoriser les actions
• Mutualiser nos expériences, nos compétences

E
L
U
N
AN

14h à 16h30 Speedbooking

Descriptif
Le comité «De bouches à oreilles» continue sous la forme du speedbooking.
En duo, vous avez 3 minutes chacun pour donner à votre interlocuteur
l’envie de lire, d’écouter ou de voir l’oeuvre présentée. Un super
entrainement au conseil ! Chaque participant présentera un minimum de
10 documents récents. Vous pouvez présenter des œuvres de fiction ou
des documentaires dans les domaines de la jeunesse ou des adultes, de la
musique, des films, des jeux, des applications, de la bande-dessinée, des
mangas... L’objectif : convaincre et aiguiser la curiosité ! A vous de jouer !
Objectifs
• Permettre à différents professionnels de la lecture et du livre de se
rencontrer régulièrement
• Echanger des titres, des avis sur des livres et autres documents pour
la jeunesse et pour les adultes (albums, bande-dessinée, romans,
théâtre, contes, poésie, documentaire, etc...)
• Se tenir informés des dernières nouveautés jeunesse et adulte, aider
les professionnels ou bénévoles des bibliothèques à choisir
• Permettre d’acquérir des ouvrages de qualité en proposant des
critiques par les participants au comité.
Lieu : Hôtel Plagnes - Salle Janine Bardou
Nombre de stagiaires : 40
Intervenant : MDL
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Forma tion s
Salon du numérique ludique et créatif

Découvrez, testez et explorez de nouveaux services numériques

Samedi 13 octobre 2018
9h à 18h
Descriptif
Parce que la bibliothèque est un lieu de rencontres, d’échanges mais
aussi de formation, d’information, de divertissement, d’accès à la
culture. Pour être fidèle aux notions de services que sont l’égalité
d’accés, la continuité des services et la mutabilité, elle doit tout au
long de son existence s’adapter au usages et aux besoins de ses publics
et de développer des services en adéquation avec la demande mais
également sentir l’air du temps et en proposer d’autres plus innovants.
Fablab, Troisième lieu, innovations, numériques, comment le monde
des bibliothèques s’empare de ces questions pour toujours répondre au
mieux aux attentes et aux usages de nos concitoyens.
9h à 12h Salon dédié aux professionnels et bénévoles des bibliothèques
Avec des stands et ateliers découverte des différents outils, des
démonstrations...
Impression 3D, lecture numérique, livres augmentés, tablettes
médiation, tablettes animation, makey makey, ressouces libres,
biblioBox, casque à réalité virtuelle
13h à 18h Salon dédié au grand public
Des stands de présentation, des ateliers de création, makey makey,
contes numériques, codage autour de Scratch, carto party
Si vous souhaitez découvrir la lecture augmentée, les makey makey,
l’imprimante 3D... et autres petites révolutions technologiques, ce
rendez-vous est à ne pas manquer !
Lieu : en cours
Intervenants potentiels : Sandrine Ferrer d’Euterpe Consulting, Alban
Tiberghien de Num’n’coop, Antirouille, Fol48.
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Forma tions

Le langage du Cinéma du réel
Jeudi 8 novembre 2018
9h à 16h30
Descriptif
Federico Rossin présentera des questions phares du cinéma
documentaire. À travers les différents axes abordés, les participants
à la formation pourront développer leurs capacités à analyser un film
documentaire et à comprendre les enjeux de réalisation et de montage
qui élaborent le langage du cinéma documentaire. Le cours sera illustré
de nombreux extraits et de découvertes d’oeuvres et d’auteurs.

E
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Objectifs
• Permettre aux agents de développer les connaissances portant
sur l’histoire du film documentaire, les écoles et les tendances
actuelles du genre
• Découvrir les outils d’analyse des films documentaires (notamment
les aspects esthétiques et créatifs qui sont abordés dans le champ
des discussions lors des projections au public)
Lieu : Espace Lozère - Salle du Mont Lozère
Nombre de stagiaires : 19
Intervenant : Federico Rossin
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Forma tions

Je conçois et je développe des actions intergénérationnelles
Jeudi 6 & vendredi 7 décembre 2018
9h à 16h30
Descriptif
Cette formation propose d’aborder les problématiques suivantes :
- La notion de projet intergénérationnel : pour qui, dans quel but ?
- Les différents publics, la prise en compte des besoins et des désirs de
ces publics.
- Les moyens et supports à mettre en œuvre pour favoriser les échanges
entre les générations
- Présentation d’expériences
- Ateliers pratiques.
Objectifs
• Identifier les maisons d’éditions et les collections dans la vaste
Accueillir et associer de nouveaux publics
• Concevoir et mettre en œuvre des actions culturelles
intergénérationnelles en bibliothèque
Lieu : Espace Lozère - Salle François Brager
Nombre de stagiaires : 26 personnes
Intervenant : Hélène Guers, CNFPT
NB
Cette formation est proposée en partenariat avec le CNFPT dans le cadre
d’une convention. Les bénévoles du département de la Lozère pourront être
accueillis en fonction des places disponibles. Leur inscription s’effectue
auprès de la MDL.
Pour les personnels salariés des collectivités, l’inscription se fait auprès du
CNFPT (Code stage : N2RBL ).
Attention, les inscriptions sont closes 6 semaines avant le début du stage.
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Forma tion

à l a carte

G e stion d’ u ne petite bibl i o t h èq ue /
Conseil technique / Ass ista nce

La MDL se déplace !
Les formations ont lieu chez vous !
Les modules présentés ci-dessous peuvent être adaptés
à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter pour réfléchir à un
programme sur mesure.
Ces modules sont également prévus pour les équipes de
nouvelles structures !

Structuration du service de lecture publique
Je crée une bibliothèque

•

Séance de travail avec les élus : construction, rénovation,
aménagement et transformation/évolution de bibliothèques

•

Aides financières et techniques

Contact : Louis Galtier, Marlène Tufféry, Laetitia Villon
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Fo rma tion

à l a carte

Initiation ou approfondissement à la gestion d'une petite
bibliothèque
C'est quoi les métiers du livre ?
•
•

Je me repère dans le paysage économique du livre
J'identifie le circuit du livre et ses différents acteurs : édition,
distribution, diffusion

C'est quoi le monde des bibliothèques ?
•
•
•
•
•

J'approfondis mes connaissances sur l'histoire des bibliothèques
Je me repère dans l'organisation institutionnelle et administrative
des bibliothèques
Je définis la typologie des bibliothèques
Je connais les textes de références en bibliothèques
Je développe la coopération et le partenariat en bibliothèques

Je pense à mes collections pour servir les publics
•
•
•
•
•
•
•
•

E
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Je formalise la politique documentaire de la bibliothèque
J'identifie les différents types documents
Je connais le statut juridique des documents
J'ai une méthode et des outils pour acheter des livres
Je formalise le circuit du livre dans ma bibliothèque
J'indexe les documents
Je catalogue des livres : méthodes et outils, exercices pratiques
J'élimine des documents : méthodes, outils, exercices pratiques
J’ai une méthode et des outils pour effectuer une recherche
documentaire

J'aménage ma bibliothèque pour accueillir les publics
•
•
•
•

Je formalise la politique d'accueil des publics : accueil, orientation,
information des publics
J'identifie les différents types de publics
J'aménage l'espace pour le rendre accueillant et chaleureux
Je développe des services de bases d’une bibliothèque
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Forma tion

à l a carte

Initiation ou approfondissement à la gestion d’une petite
bibliothèque
J'anime ma bibliothèque pour attirer les publics
•
•
•
•
•

Je formalise la politique d'action culturelle de la bibliothèque
J'identifie les différents types d'animations
J'anime des ateliers : méthodes, outils
Je communique et j'évalue les actions
Je connais les dispositifs de subvention

E
L
U
N
AN

Je formalise
•
•
•
•

La politique documentaire de la bibliothèque
La politique des animations
La politique d'accueil des publics
La politique d’acquisitions

Contact : Laetitia Villon

Évaluation des documents
•

Le fonds de la bibliothèque a besoin d’être évalué afin de maintenir
la qualité des collections proposées au public.

Contact : Marlène Tufféry

Informatique et SIGB ORPHÉE
•

Vous rencontrez des problèmes avec votre logiciel de gestion de
bibliothèque ou vous souhaitez approfondir ses fonctionnalités !

Contact : Marlène Tufféry
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Fo rma tion

de bas e

Pour toutes nouvelles créations de bibliothèques municipales
ou nouveaux arrivants dans le monde des bibliothèques, la
MDL propose un cycle de formation de 6 journées organisées à
Mende. Ce cycle permet de vous sensibiliser à la gestion d’une
bibliothèque municipale ou intercommunale. Aussi, pour être
conventionnée en bibliothèque de niveau 3, la commune doit
obligatoirement recruter 2 bénévoles qualifiés. Cette formation
répond à cette obligation et une attestation à valeur nationale
est remise aux personnes ayant suivi l’intégralité de la formation.
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A genda
fo r ma tions co ntinues
Mois

Date

Formation

Lieu

Adresse

Janvier

25

Caravane des libertés
+ réunion CTL 2018

Domaine
de Bec de jeu

48000
Balsièges

Février

1er

Stages autour des écritures
contemporaines pour la jeunesse

Centre
culturel
départemental

Rodez

Février

8

Rencontre avec une libraire
jeunesse et Speedbooking
"De bouches à Oreilles"

Hôtel Plagnes
Salle
Janine Bardou

Place Urbain V
48000 Mende

Mars

15

Je découvre le CLEMI

Hôtel Plagnes
Place Urbain V
Salle
48000 Mende
Janine Bardou

22
&
23

J’analyse l’album jeunesse pour
choisir de bons ouvrages

Hôtel Plagnes
Place Urbain V
Salle
48000 Mende
Janine Bardou

Avril

5&6

Je co-crée avec mes usagers :
démarche participative
en bibliothèque

Mai

17

Présentation des ressources MDL
et échanges de pratiques

Mai

31

Juin

21
&
22

Mars

ANNULE

Journée Départementale
Il était une fois le livre, la lecture et le
tout-petit

ANNULE

Je conçois et je mets en oeuvre le
projet de service numérique de la
bibliothèque

Espace Lozère
Salle
François Brager

Place Urbain V
48000 Mende

Hôtel Plagnes
Salle
Janine Bardou

Place Urbain V
48000 Mende

en cours

*

Domaine
de Bec de jeu

48000
Balsièges
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A gend a
fo r m a tions co ntinues

Mois

Date

Formation

Lieu

Adresse

Septembre

20

Echanges de pratiques
et Speebooking
"De bouches à oreilles"

Espace Lozère
Salle
Janine Bardou

Place Urbain V
48000 Mende

Octobre

13

Salon numérique ludique et
créatif

en cours

*

Novembre

8

Le langage du Cinéma du réel

Espace Lozère
Salle
Mont-Lozère

Place Urbain V
48000 Mende

Décembre

6&7

Je conçois et je développe des
actions intergénérationnelles

Espace Lozère
Salle
François Brager

Place Urbain V
48000 Mende

ANNULE

ANNULE

24 | Médiathèque Départementale de Lozère - formations 2018

A genda
fo r ma tion de base

Mois

Date

Formation

Lieu

Adresse

Février

1er

La gestion administrative de la
bibliothèque

Espace Lozère
Salle
François Brager

Place Urbain V
48000 Mende

Mars

8

Les collections

Espace Lozère
Salle
François Brager

Place Urbain V
48000 Mende

Avril

12
& 13

Les publics et les services

Espace Lozère
Salle
François Brager

Place Urbain V
48000 Mende

Mai

3

Le développement des actions
culturelles

Espace Lozère
Salle
François Brager

14

La présentation du portail de la MDL

Espace Lozère
Salle
François Brager

Juin

E
L
U
ANN

Place Urbain V
48000 Mende

Place Urbain V
48000 Mende
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Antenne Universitaire
16 Avenue Maréchal Foch
48000 Mende

Médiathèque Départementale de Lozère
2 bis rue des Écoles - 48000 Mende

Espace Lozère - Salle François Brager
Place Urbain V - 48000 Mende

Salle Janine Bardou
Hôtel Plagnes
Place Urbain V- 48000 Mende

26 | Médiathèque Départementale de Lozère - formations 2018

N otes
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Retrouvez-nous sur

biblio.lozere.fr

Médiathèque Départementale de Lozère - Formations
2 bis, rue des Écoles- BP 128 - 48005 - Mende Cedex
Tél. 04 66 49 16 04 - Fax. 04 66 49 22 65 - bdp@lozere.fr

