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L’action que mène la Bibliothèque
Départementale de prêt du Conseil
général de la Lozère et le réseau des
bibliothèques sont pour le département
un atout de développement important.
Cette action volontariste en direction des
bibliothèques du réseau depuis plusieurs années
se poursuit au travers de la desserte, des animations
mais aussi de la formation.
C’est la formation qui est l’objet du présent document avec
le souci permanent d’être en adéquation avec la demande de nos
partenaires.
Ce programme de formations 2014 est proposé aux
bibliothécaires du réseau. Entièrement pris en charge par le Conseil
général, il traduit notre soutien et notre volonté de les accompagner
dans leurs missions de tous les jours.
Comme en 2013, je souhaite que vous soyez nombreux et
nombreuses à participer à ces rencontres de grande qualité qui sont
aussi des moments de partage.
Jean-Paul POURQUIER
Président du Conseil général
de la Lozère
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F o r ma tio ns - m od e d’ e m p l oi

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 général 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.
FRAIS DE TRANSPORT ET DE REPAS
La BDP prendra en charge les repas des formations.
Le transport peut être pris en charge par la collectivité dont dépend l’agent,
comme le prévoient les textes.
COMMENT S’INSCRIRE
Imprimer le bulletin d’inscription situé en page 5 et le renvoyer dûment rempli 15
jours avant le stage à :

Bibliothèque Départementale de Prêt
Formations
2 bis, rue des Ecoles
B.P. 128
48005 Mende Cedex
En cas de désistement, prévenir rapidement la BDP.
Une attestation de présence sera remise à l’issue de chaque formation.
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tio n
F o r ma tio ns - Bu ll e tin d’ in s cr ip
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. : …………………………………Email :....................................................
Bibliothèque
Adresse :…………………………………………………………………………..
......................................................................................................................
Code postal : ………………………Ville :.......................................................
Tél. : …………………………………Email :...................................................
Statut

○
○
○
○

Salarié
Bénévole
Contractuel
Autre

Les formations sont prises en charge par le Conseil général de la Lozère et sa
bibliothèque départementale. Le stagiaire s’engage à suivre l’intégralité de la
formation.
Signature du candidat

Signature du maire ou du président
ou de son représentant
			
et cachet
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F o r ma tio ns
J e u d i 13 févr i e r 2014
Prés entat ion d’ ouvrag e s et comi té lec tu re
Pendant la matinée, l’ensemble des agents de la BDP présentera aux stagiaires les
documents nouvellement acquis.
L’ après-midi sera consacré à la découverte ou l’exploration de la littérature jeunesse
et adulte.
Les participants seront invités à présenter des œuvres fictionnelles ou documentaires
dans les domaines de la jeunesse ou des adultes qui les ont marquées ces derniers
mois.
- Découvrir ou mieux connaître un genre littéraire
- Découvrir l’actualité littéraire jeunesse et adulte
- Développer son sens critique afin :
d’effectuer des acquisitions,
de choisir dans le bibliobus,
de conseiller le public.
Horaires : 9h00 – 16h30
Lieu : Hôtel Plagnes - Salle Janine Bardou
Intervenant : Bibliothèque Départementale de Prêt

J e u d i 10 a vr i l 2014
Pro poser des service s numér i q u es gratu i ts en
b ib liot hèq ue
Après avoir défini les principaux outils de la médiation numérique, il sera question
de sérier les différents services proposés, de leur attribuer des objectifs et enfin
de définir quelques actions de médiation. Les stagiaires manipuleront les outils
proposés. Ainsi, ils pourront se projeter dans un futur projet de mise en place de
services numériques dans leur structure.
- Initiation aux outils de la médiation numérique
- Connaître les services numériques gratuits à partir d’un simple ordinateur - --connecté à Internet
- Être en mesure de proposer des services numériques dans sa structure
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Horaires : 9h00 – 16h30
Lieu : Salle informatique
12 stagiaires maximum
Intervenant : Sandrine FERRER, Euterpe consulting
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F o r ma tio ns
l un d i 2 j ui n 2014
L’a lbum : des imag e s, des mots et d es sen s
Une œuvre picturale, une œuvre littéraire… L’album se définit de multiples manières.
Nous avons repéré l’importance de la musicalité des textes, même les plus brefs.
Nous avons également observé des illustrations originales, des techniques variées,
des illustrations soulignant de façon évidente une référence à de grands artistes
actuels ou des siècles passés. Ceci nous a permis de mettre en évidence la lignée
artistique des auteurs de littérature pour la jeunesse. Nous avons aussi évoqué le
fait qu’il était nécessaire de lire beaucoup d’albums pour se forger une culture de
littérature jeunesse solide et que les émotions et la sensibilité de chacun occupent
une place importante dans ces lectures.
Le projet 2014 prolonge ce travail par une immersion dans l’œuvre de quatre auteurs
choisis pour leur approche différente de l’album. Le regard propre à chacun sur
l’enfance, sur la façon de s’adresser à l’enfant, sur un éventuel message.
- Donner quelques outils analytiques
- Produire une analyse fine
Horaires : 9h00 – 16h30
Lieu : Hôtel Plagnes - Salle Janine Bardou
Intervenant : Odile Mahé Le Thinh

J e u d i 18 s e p t e mb r e 2014
Prése ntat ion d’ ouvrag e s et comi té lec tu re
Pendant la matinée, l’ensemble des agents de la BDP présentera aux stagiaires
les documents nouvellement acquis. L’ après-midi sera consacré à la découverte
ou l’exploration de la littérature jeunesse et adulte. Les participants seront invités
à présenter des œuvres fictionnelles ou documentaires dans les domaines de la
jeunesse ou des adultes qui les ont marqués ces derniers mois.

Horaires : 9h00 – 16h30
Lieu : Hôtel Plagnes - Salle Janine Bardou
Intervenants : Bibliothèque Départementale de Prêt
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- Découvrir ou mieux connaître un genre littéraire
- Découvrir l’actualité littéraire jeunesse et adulte
- Développer son sens critique afin :
d’effectuer des acquisitions,
de choisir dans le bibliobus,
de conseiller le public.
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F o r ma tio ns

J e u d i 6 n o v e mb r e 2014
Mo is du fil m d ocumentaire
Continuer encore et toujours l’exploration d’un cinéma documentaire exigeant et
singulier ! Forger notre regard pour mieux conseiller nos publics. Voilà le programme
de la journée !
- Approfondir sa connaissance d’un genre littéraire
- Développer son sens analytique et critique
- Mieux renseigner et informer son public
Horaires : 9h00 – 16h30
Lieu : Hôtel Plagnes - Salle Janine Bardou
Intervenant : en cours

J e u d i 11 déce m b r e 2014
Litté rat ure pol iciè re
Roman noir, polar, thriller, roman d’espionnage, roman à suspense etc... la littérature
policière fourmille de singularités. Apportez pipe, cigare et couvre-chef et menons
ensemble l’enquête ! C’est quoi un roman policier ? Quels sont ses signes de
reconnaissance ? Existe-t-il une typologie de la littérature policière ? Comment s’y
reconnaître ? Comment conseiller ses lecteurs ?
- Approfondir sa connaissance de spectateur
- Développer son sens analytique et critique
- Mieux renseigner et informer son public
Horaires : 9h00 – 16h30
Lieu : Hôtel Plagnes - Salle Janine Bardou
Intervenant : Bibliothèque Départementale de Prêt
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F o r ma tio n à la ca r t e
ue
Ge s tio n d’ un e pe tit e bi b lio th èq
ce
C o ns e il t ec hn iq u e / A s sis t an
La BDP 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 !

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
Co n ta c ts
Louis Galtier - lgaltier@cg48.fr
Marlène Tuffery - mtuffery@cg48.fr
Lætitia Villon - lvillon@cg48.fr

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

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
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F o r ma tio n à la ca r t e
ue
Ge s tio n d’ un e pe tit e bi b lio th èq
ce
C o ns e il t ec hn iq u e / A s sis t an
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
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
Je formalise

La politique documentaire de la bibliothèque
La politique des animations
La politique d’accueil des publics
La politique d’acquisitions
Co nta c ts
Marlène Tuffery - mtuffery@cg48.fr
Lætitia Villon - lvillon@cg48.fr
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F o r ma tio n à la ca r t e
ue
Ge s tio n d’ un e pe tit e bi b lio th èq
ce
C o ns e il t ec hn iq u e / A s sis t an
É val u a tio n d e s d o c u m e n ts

Le fonds de la bibliothèque a besoin d’être évalué afin de maintenir la
qualité des collections proposées au public.
Co n ta c ts
Marlène Tuffery - mtuffery@cg48.fr
Lætitia Villon - lvillon@cg48.fr
I n f o rm a tiq u e

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

fotolia

Co n ta c t
Marlène Tuffery - mtuffery@cg48.fr
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Accès et plan de localisation

Salle de formation
5 ter Bd Lucien Arnault
48000 Mende

Hôtel Plagnes - Salle Janine Bardou
Place Urbain V - 48000 Mende

Bibliothèque Départementale de Prêt
Formations
2 bis, rue des Écoles
B.P. 128
48005 Mende Cedex
Tél. 04 66 49 16 04 - Fax 04 66 49 22 65
bdp@cg48.fr

Bibliothèque Départementale de prêt
2 bis rue des Écoles - 48000 Mende

Retrouvez-nous sur
biblio.lozere.fr
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A GE ND A 20 14
Mois

Date

Réunion
information

Formation

Lieu

Adresse

Février

jeudi
13/02/14

Réunion
information

Présentation des
nouveautés /
Comité de lecture

Hôtel Plagnes  
Salle Janine
Bardou

Place Urbain V
48000 Mende

Avril

jeudi
10/04/14

Réunion
information

Services
numériques
gratuits

Salle de
formation

Juin

lundi
02/06/14

*

L’album : des
images, des mots
et des sens

Hôtel Plagnes
Salle Janine
Bardou

Place Urbain V
48000 Mende

Septembre

jeudi
18/09/14

Réunion
information

Présentation des
nouveautés /
Comité lecture

Hôtel Plagnes  
Salle Janine
Bardou

Place Urbain V
48000 Mende

Novembre

jeudi
06/11/14

*

Mois du film
documentaire

Hôtel Plagnes
Salle Janine
Bardou

Place Urbain V
48000 Mende

Décembre

jeudi
11/12/13

Réunion
information

Littérature
policière

Hôtel Plagnes
Salle Janine
Bardou

Place Urbain V
48000 Mende

5 ter Bd Lucien
Arnault
48000 Mende
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