2019

FORMATIONS
SE FORMER AVEC
LA MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DU CHER
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lecturepublique18.fr
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Édito

Les bibliothèques apparaissent aujourd’hui comme
des espaces culturels, sociaux et éducatifs essentiels pour
les communes et les communautés de communes.
Afin d’aider les bibliothécaires bénévoles et salariés du département
à accomplir leurs missions, la Médiathèque départementale du Cher
propose chaque année de nombreuses formations sur la gestion
des bibliothèques, l’animation, le numérique et les collections.
En 2019 l’accent portera sur la musique avec les stages « organiser
un évènement musical », « apprendre à fabriquer des instruments
de musique », « à la découverte du Printemps de Bourges », et
la « visite du MuPop de Montluçon ».
Espérant que ce programme répondra à vos attentes,
nous vous en souhaitons une bonne lecture.
Michelle GUILLOU

Vice-présidente
du Conseil départemental du Cher
chargée de l’éducation et de la culture
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Mode d’emploi

• Les stages sont gratuits pour les bibliothécaires et les partenaires
du réseau départemental de lecture publique.
• Les stages sur plusieurs journées doivent être suivis dans leur intégralité.
• Pour les salariés, les trajets et les repas doivent être pris en charge par
les communes si les formations ont lieu pendant le temps de travail.
L’association des Amis de la Bibliothèque du Cher ne remboursera
ces déplacements que si elle reçoit une attestation certifiant que
la formation n’est pas effectuée sur le temps de travail.
• Pour les bénévoles, les communes peuvent rembourser les trajets et
les repas en application du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001.
L’association des Amis de la Bibliothèque du Cher pourra rembourser
les frais kilométriques (0,30 cts d’euros par kilomètre) et les frais
de repas (coût réel du repas plafonné à 10 euros) des bénévoles
des communes adhérentes à l’association (sur la base d’utilisation
d’un véhicule pour quatre personnes).
• Un bulletin d’inscription (téléchargeable sur le portail de
la Médiathèque départementale, lecturepublique18.fr) par
stage et par personne est à remplir, à faire valider et à renvoyer par
courriel à : marie-jeanne.chambrion@departement18.fr ou par courrier
à la Médiathèque départementale - Chemin du grand Mazières CS 2003 - 18020 BOURGES CEDEX.
• Une confirmation d’inscription est envoyée par courriel
(personnel et professionnel) aux stagiaires dans la semaine suivant
la date limite d’inscription.
• Pour un bon déroulement des formations, les dates limites d’inscription doivent être respectées.
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Formations 2019
Gestion de la bibliothèque
Jeudi 14 et vendredi 15 mars
Lundi 1er et mardi 2 avril
Jeudi 25 et vendredi 26 avril

Formation de base de 10 jours (6+4)

10

Jeudi 21 mars

Bilan de la formation de base de 10 jours en 2018

12

Mardi 14 mai

À la découverte de la Médiathèque départementale

16

Avoir la cote pour bien ranger

24

Comment recruter et manager une équipe de
bénévoles pour mieux travailler ensemble ?

32

Jeudi 26 septembre
Jeudi 28 et
vendredi 29 novembre

Numérique
Vendredi 17 mai
Jeudi 14 et
vendredi 15 novembre
Mardi 26 novembre

Organiser un coding-goûter dans votre bibliothèque

17

Accompagner les publics éloignés du numérique

29

Concevoir des activités en bibliothèque
avec des tablettes numériques

31

Collections
Lundi 18 mars

Visite du Salon du livre Paris

11

Jeudi 4 et
vendredi 5 avril

Redécouvrir le roman de terroir

14

À la découverte du Printemps de Bourges 2019

15

Mardi 4 juin

Tout vu, tout ouïe, tout lu jeunesse : découverte libre

19

Mardi 25 juin

Visite de la Street Art City (Lurcy-Lévis) et du MuPop
(Montluçon)

21

À la découverte de la rentrée littéraire

23

Tout vu, tout ouïe, tout lu adulte : découverte libre

33

Jeudi 18 avril

Lundi 23 septembre
Jeudi 5 décembre
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Formations 2019
Publics et territoires
Mettre en place un service de portage de
documents à domicile

18

Créer ou dynamiser un comité de lecture ado

25

Mardi 8 octobre

Journée de rencontre des bibliothèques du réseau

26

Jeudi 7 et
vendredi 8 novembre

Développer des partenariats Bibliothèque/Collège

28

L’éveil culturel du tout-petit : livres, musique, arts
plastiques

30

Jeudi 23 et vendredi 24 mai
Jeudi 3 et
vendredi 4 octobre

Jeudi 21 novembre

Animation et communication
Jeudi 17 et
vendredi 18 janvier

Proposer des jeux en bibliothèque :
pourquoi ? comment ?

8

Lundi 4 et mardi 5 mars

Réaliser des outils de communication avec
des logiciels simples

9

Jeudi 28 et
vendredi 29 mars

Fabriquer des instruments de musique avec
des matériaux de recyclage

13

Organiser un évènement musical à la bibliothèque

20

Lire des albums à voix haute

22

Créer des jeux avec des livres pour enfants

27

Jeudi 20 et
vendredi 21 juin
Jeudi 19 et
vendredi 20 septembre
Jeudi 17 et
vendredi 18 octobre

Aides personnalisées aux bibliothèques
34

Autres formations en Région Centre - Val de Loire
35
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Proposer
des jeux en
bibliothèque :
pourquoi ?
comment ?

Animation et communication

17 et
vendredi 18 janvier
Jeudi

* Parcours 10 jours

Deux journées pour comprendre l’intérêt
du jeu en bibliothèque et la place
qu’on peut lui donner, pour découvrir
la diversité des jeux à proposer, pour
apprendre à organiser et animer des
évènements ludiques dans un espace
dédié.
Des exercices de mises en situation, des
travaux pratiques viendront illustrer les
propos et échanges théoriques.
Les personnes inscrites pour la session
des 13 et 14 décembre 2018 seront
prioritaires à condition de renvoyer un
bulletin d’inscription.

9 h à 16 h 30
Médiathèque
départementale
à Bourges
Intervenant Julien Devriendt, Cabinet Fabienne Aumont

Inscription avant le 3 janvier
14 participants maximum
8

Animation et communication
Réaliser
* Parcours 10 jours
des outils de
communication
avec des logiciels
Une journée pour apprendre quelques
principes de communication écrite et simples
visuelle, découvrir des logiciels simples
d’utilisation
(Gimp,
photoshop…),
s’essayer à la réalisation d’une maquette
(affiche, programme, flyer…) et analyser
son impact sur le public visé.

Lundi

4 et mardi 5 mars

9 h à 16 h 30
Médiathèque
départementale
à Bourges
Intervenant Pauline Gadea, cabinet Fabienne Aumont

Inscription avant le 15 février
12 participants maximum
9

Gestion de la bibliothèque
Formation
de base
de 10 jours
(6+4)
14 et
vendredi 15 mars
Lundi 1er et mardi 2 avril
jeudi 25 et
vendredi 26 avril
Jeudi

9 h à 16 h 30
Médiathèque
départementale
à Bourges

* Parcours 10 jours

Comment gérer, animer, mettre en valeur,
faire évoluer sa bibliothèque ?
Ce stage de dix jours se compose de
six jours de tronc commun obligatoires
et de quatre journées à choisir parmi les
formations portant la mention « Parcours
10 jours ».
La liste des formations à choisir
sera envoyée avec les confirmations
d’inscription.
Chaque stagiaire recevra une attestation
de la formation de base lorsqu’il aura
participé à 10 journées au total dans
l’année 2019.
Cette formation s’adresse aux personnes
qui n’ont jamais participé à une formation
de base ou qui ont suivi ce stage avant
2012.

Intervenant l’équipe de la Médiathèque départementale

Inscription avant le 1er mars
12 participants maximum
10

Collections

Pour sa 38e édition le Salon du livre Paris
met l’Europe à l’honneur.

Visite
du Salon
du livre Paris

Ce sera l’occasion de découvrir auteurs
et éditeurs et de participer à des
conférences, des rencontres de qualité.

Lundi

18 mars

Le voyage s’effectuera en train au départ
de la gare de Bourges (les billets seront
achetés par l’association des Amis de la
Bibliothèque du Cher pour les personnes
inscrites avant la date limite).
Les personnes souhaitant partir d’une
autre gare pourront rejoindre le groupe
à Paris à condition de le mentionner sur
leur bulletin d’inscription.

Départ : 6 h 52
(sous réserve)

Retour : 19 h 09
(sous réserve)

Porte de Versailles,
Pavillon 1
75015 Paris
Inscription avant le 22 février
20 participants maximum
11

Bilan de
la formation
de base
de 10 jours
en 2018
Jeudi

21 mars

Gestion de la bibliothèque

Cette demi-journée de bilan est
réservée aux stagiaires de la
formation de base 2018.
Un an après le stage de base de dix jours
(6 + 4), qu’avez-vous changé, amélioré
ou transformé dans vos bibliothèques ?
Quels sont les projets en cours ? Avezvous des interrogations ? De nouveaux
besoins en formation ?

9 h à 12 h
Médiathèque
départementale
à Bourges
Intervenant l’équipe de la Médiathèque départementale

Une invitation sera envoyée à l’équipe des stagiaires 2018
NE PAS ENVOYER DE BULLETIN D’INSCRIPTION
12

Animation et communication
Fabriquer
* Parcours 10 jours
des instruments
de musique avec
des matériaux
Cette
formation
vous
permettra
d’apprendre à fabriquer vos propres de recyclage
instruments de musique à percussion en
matériaux de récupération et de réemploi
fournis par l’intervenant.

28 et
À la fin du stage chaque participant aura vendredi 29 mars
Jeudi

créé son petit instrumentarium inédit et
unique aux couleurs sonores atypiques
et sera en capacité d’inventer d’autres
instruments par la suite.

9 h à 16 h 30
Médiathèque
départementale
à Bourges

Intervenant Christian Gauche de l’Atelier Terre et Son

Inscription avant le 15 mars
12 participants maximum
13

Collections
* Parcours 10 jours

Redécouvrir
le roman
de terroir

Qu’est-ce que le roman régionaliste,
paysan ou de terroir ?

4 et
vendredi 5 avril

Après une brève histoire du genre, on
découvrira les composantes du roman
régionaliste et on fera un tour de France
et du monde des différents courants.

Jeudi

Ce stage vous proposera de sortir « des
terroirs battus » pour poser un regard
neuf sur cette littérature.
Une courte bibliographie sera envoyée
aux participants dès leur inscription pour
que chacun puisse lire 4 à 5 ouvrages
de la liste.

9 h à 16 h 30
Médiathèque
départementale
à Bourges
Intervenant Joël Bertrand, Éditions *Voir Page 1

Inscription avant le 20 mars
25 participants maximum
14

Collections

Pour la onzième année, l’équipe du
Printemps de Bourges et l’équipe de
la Médiathèque départementale vous
proposent un parcours insolite sur le
festival pour découvrir les coulisses du
festival et des artistes émergeants.

À la découverte
du Printemps de
Bourges 2019
Jeudi

18 avril

Le programme de la journée sera envoyé
avec les confirmations d’inscription.

10 h à 20 h
(horaires susceptibles d’être modifiés)

Bourges

Inscription avant le 3 avril
15 participants maximum
15

À
la découverte
de
la Médiathèque
départementale
Mardi

14 mai

Gestion des bibliothèques

Durant cette matinée nous vous proposons
de visiter les locaux de la Médiathèque
départementale et de découvrir ses
différentes offres de services pour les
bibliothèques du réseau départemental.

9 h 30 à 12 h
Médiathèque
départementale
à Bourges

Intervenant l’équipe de la Médiathèque départementale

Inscription avant le 29 avril
16

Numérique
* Parcours 10 jours

Un coding-goûter, kézako ? Une initiation
ludique à la programmation informatique
autour d’un goûter.
Le mobile Multimédia 18 de la
Direction des systèmes d’information et
le Pôle numérique de la Médiathèque
départementale vous proposent une
découverte du logiciel « Scratch » qui
permet d’animer des personnages, des
cartes postales, et de créer des jeux
vidéo.
Venez faire vos premiers pas de
codeuses et de codeurs, afin d’élargir
les propositions culturelles de vos
bibliothèques au numérique.
Néophytes acceptés.

Organiser
un coding-goûter
dans votre
bibliothèque
Vendredi

17 mai

9 h à 16 h 30
Médiathèque
départementale
à Bourges

Intervenant l’équipe de la Médiathèque départementale
et le mobile Multimédia du Cher

Inscription avant le 26 avril
12 participants maximum
17

Mettre
en place
un service de
portage de
documents à
domicile

Pour quoi ? Pour qui ? Et comment monter
un projet de portage à domicile ?

23 et
vendredi 24 mai

Au cours de cette formation on
déterminera les enjeux d’un tel service,
les besoins et les publics concernés, les
collections à proposer.

Jeudi

Publics et territoires
* Parcours 10 jours

Séquences théoriques et exercices
pratiques alterneront afin que chaque
participant identifie toutes les étapes
du projet : préparation et contenu de
la visite à domicile, communication,
partenariats, évaluation.

9 h à 16 h 30
Médiathèque
départementale
à Bourges
Intervenant Véronique Batailleur, Cabinet Fabienne Aumont

Inscription avant le 3 mai
16 participants maximum
18

Collections

Venez découvrir à votre rythme des
sélections de nouveautés pour la jeunesse
tous supports confondus (DVD, CD, livres,
sites, applications) ; des bibliothécaires
de la Médiathèque départementale vous
accompagneront dans cette visite et
commenteront leurs choix.

Tout vu, tout
ouïe, tout lu
jeunesse :
découverte
libre
Mardi

4 juin

Vous pourrez emprunter les documents
et une bibliographie sera à votre
disposition.

9 h à 16 h sans interruption
Médiathèque
départementale
à Bourges
Intervenant l’équipe de la Médiathèque départementale

NE PAS ENVOYER DE BULLETIN D’INSCRIPTION
19

Animation et communication
Organiser
un évènement
musical à la
bibliothèque
20 et
vendredi 21 juin
Jeudi

* Parcours 10 jours

La préparation d’un concert, d’un
spectacle ou autre évènement musical
comprend plusieurs étapes : choix
des objectifs et des publics visés,
choix du type de musique, de la date,
du lieu, démarches administratives,
communication, logistique le jour J puis
évaluation après la manifestation.
Échanges
d’expériences,
exemples
concrets et exercices pratiques viendront
émailler le contenu de ces deux journées
de formation.

9 h à 16 h 30
Médiathèque
départementale
à Bourges
Intervenant Véronique Batailleur, Cabinet Fabienne Aumont

Inscription avant le 3 juin
16 participants maximum
20

Collections

Ce voyage d’étude vous propose de
découvrir :

Visite de la
Street Art City
(Lurcy-Lévis)
et du MuPop
(Montluçon)

Un lieu unique au monde dédié à l’Art
urbain et au graffiti au milieu d’un
paysage rural à Lurcy-Lévis

Mardi

25 juin

https ://www.street-art-city.com
Et le MuPop, un musée des musiques
populaires à Montluçon qui comprend
un fonds instrumental, un fond d’objets
musicaux et un fonds documentaire
important.
http://www.mupop.fr
Des visites guidées prises en charge par
l’association des Amis de la Bibliothèque
du Cher vous seront proposées sur les
deux sites. Le repas de midi sera à la
charge des participants.
Le voyage s’effectuera en car au départ
de Bourges avec un arrêt possible dans
le sud-est du département du Cher (sur
demande).

Départ de Bourges :
9 h 30 (sous réserve)
Retour à Bourges :
20 h (sous réserve)
Lurcy-Lévis,
Street Art City
Montluçon, MuPop

Inscription avant le 4 juin
40 participants maximum
21

Animation et communication
Lire
des albums
à voix haute
19 et
vendredi 20 septembre
Jeudi

La lecture de livres illustrés permet
à l’adulte de créer un rapport plus
personnel avec les petits. Mais l’exercice
peut s’avérer périlleux car il faut garder
son autorité tout en se livrant à un
exercice ludique.
Doit-on jouer tous les personnages
de l’histoire ? Lire assis ou debout ?
Comment aborder un imagier ou un livre
sans texte ?
Pour répondre à ces questions on
proposera des techniques simples et
ludiques pour transmettre les histoires et
le plaisir de la lecture.

9 h 30 à 17 h
Saint-Palais

Les bibliothécaires de la CdC Terres du
Haut Berry seront prioritaires mais ce
stage est ouvert à tous les bibliothécaires
du département.

Intervenant Julien Renon, comédien-lecteur

Inscription avant le 5 septembre
15 participants maximum
22

Collections
* Parcours 10 jours

Comment faire des choix parmi les très
nombreux romans de la rentrée littéraire ?
Après un tour d’horizon des éditeurs et
des romanciers phares de cette année,
une sélection de coups de cœur à
plusieurs voix vous sera proposée.

À la
découverte
de la rentrée
littéraire
Lundi

23 septembre

Chaque participant pourra s’il le souhaite
apporter son coup de cœur de la rentrée
littéraire 2019.

9 h à 16 h 30
Médiathèque
départementale
à Bourges
Intervenants Isabelle Le Cleach, libraire de la Plume du Sarthate
(Bourges) et l’équipe de la Médiathèque départementale

Inscription avant le 6 septembre
20 participants maximum
23

Gestion des bibliothèques
* Parcours 10 jours

Avoir la cote
pour bien
ranger
Jeudi

26 septembre

Bien ranger les documents en bibliothèque
permet de les trouver facilement qu’on
soit bibliothécaire ou usager. Pour cela
il faut un système de classement clair et
pratique.
Cette journée sera l’occasion de
découvrir ou de réviser les méthodes de
classement par genre, public et sujet (à
l’aide entre autre de la Classification
Décimale de Dewey) pour construire la
bonne « cote ».
Les participants pourront apporter
quelques documents qui leur posent
question.

9 h à 16 h 30
Médiathèque
départementale
à Bourges
Intervenant l’équipe de la Médiathèque départementale

Inscription avant le 11 septembre
12 participants maximum
24

Publics et territoires
* Parcours 10 jours

Comment donner envie de lire à des
jeunes en leur présentant un livre et en
valorisant l’offre de la bibliothèque ?
Quelles idées mettre en place pour créer
ou dynamiser un comité de lecture ?
Quelle posture adopter pour aiguiser la
curiosité et susciter l’intérêt d’adolescents,
afin que la lecture devienne vivante et
soit vecteur d’échanges plaisants ?
Chaque participant devra lire quelques
ouvrages d’une liste envoyée dès
l’inscription et apportera une fiction
de son choix pouvant s’adresser à des
adolescents.

Créer ou
dynamiser
un comité de
lecture ado
3 et
vendredi 4 octobre
Jeudi

9 h à 16 h 30
Médiathèque
départementale
à Bourges

Intervenant Agathe Kalfala, Lecture jeunesse

Inscription avant le 6 septembre
16 participants maximum
25

Publics et territoires
Journée de
rencontre des
bibliothèques
du réseau
Mardi

Le programme et les bulletins d’inscription
vous seront envoyés courant septembre.

8 octobre

NE PAS ENVOYER DE BULLETIN D’INSCRIPTION
26

Animation et communication

Comment donner le goût de la lecture
plaisir aux enfants ?

Créer des jeux
avec des livres
pour enfants

Pourquoi pas en leur proposant
d’imaginer et de construire des jeux avec
des albums ?

Jeudi

17 et
Après avoir analysé les enjeux de l’accès vendredi 18 octobre
à la lecture, les participants apprendront
à mettre en place un atelier de création
de jeu puis ils pourront l’expérimenter.

9 h à 16 h 30
Médiathèque
départementale
à Bourges

Intervenant Gaël Le Meur, Cabinet Fabienne Aumont
Inscription avant le 27 septembre
14 participants maximum
27

Publics et territoires
Développer
des partenariats
Bibliothèque/
Collège
7 et
vendredi 8 novembre
Jeudi

* Parcours 10 jours

Comment les bibliothèques peuventelles mettre à profit leurs spécificités et
développer des partenariats avec les
collèges du territoire ?
Durant ces journées on s’efforcera de
comprendre les pratiques culturelles et
les comportements liés à l’adolescence,
on réfléchira aux spécificités et
complémentarités
possibles
des
enseignants et des bibliothécaires.
Chaque participant pourra élaborer
un projet de partenariat à partir d’une
méthodologie.

9 h à 16 h 30
Médiathèque
départementale
à Bourges
Intervenant Agathe Kalfala, Lecture jeunesse

Inscription avant le 18 octobre
16 participants maximum
28

Numérique
* Parcours 10 jours

Quels sont les enjeux du numérique
aujourd’hui ? Comment identifier les
publics éloignés du numérique ? Quelles
actions de médiation mener pour les
accompagner,
comment
construire
des ateliers numériques et avec quels
partenariats ?

Accompagner
les publics
éloignés
du numérique
14 et
vendredi 15 novembre
Jeudi

Autant de questions abordées durant ces
2 journées de formation où exposés et
travaux pratiques alterneront pour que
chaque participant soit en mesure de
mettre en œuvre de tels ateliers dans sa
bibliothèque.

9 h à 16 h 30
Médiathèque
départementale
à Bourges
Intervenant Sandrine Ferrer, Euterpe consulting

Inscription avant le 25 octobre
16 participants maximum
29

Publics et territoires
L’éveil culturel
du tout-petit :
livres, musique,
arts plastiques
Jeudi

21 novembre

* Parcours 10 jours

Cinquième journée de rencontre et de
réflexion en partenariat avec les métiers
de la petite enfance.
Le programme et les bulletins d’inscription
vous seront envoyés en octobre 2019.

NE PAS ENVOYER DE BULLETIN D’INSCRIPTION
30

Numérique
* Parcours 10 jours

Nous vous proposerons d’explorer des
applications numériques sélectionnées
par
l’équipe
numérique
de
la
Médiathèque départementale du Cher
et vous repartirez avec plusieurs pistes
d’activités conçues à partir de ces outils
et contenus.

Concevoir
des activités
en bibliothèque
avec
des tablettes
numériques
Mardi

26 novembre

La Médiathèque départementale pourra
prêter sur projet aux bibliothèques du
réseau, des matériels pour la mise en
place d’activités avec tablette numérique.

9 h à 16 h 30
Médiathèque
départementale
à Bourges
Intervenant l’équipe de la Médiathèque départementale

Inscription avant le 13 novembre
10 participants maximum
31

Comment Gestion de la bibliothèque
recruter
* Parcours 10 jours
et manager
une équipe de
bénévoles pour De nouveaux projets pour la bibliothèque ?
mieux travailler Une équipe de bibliothécaires bénévoles
en nombre insuffisant ?
ensemble ? Cette formation vous aidera à définir les
28 et
vendredi 29 novembre
Jeudi

besoins en compétences pour réaliser
les différentes tâches, à mettre en place
un appel à bénévoles, à accueillir et à
manager l’équipe afin que chacun trouve
sa place et que se crée une dynamique
collective.

9 h à 16 h 30
Médiathèque
départementale
à Bourges
Intervenant Delphine Zavitnik, Cabinet Fabienne Aumont

Inscription avant le 8 novembre
14 participants maximum
32

Collections

Venez découvrir à votre rythme tout au
long de la journée des sélections de
nouveautés pour adulte tous supports
confondus (DVD, CD, livres, sites) ;
des bibliothécaires de la Médiathèque
départementale vous accompagneront
dans cette visite et commenteront leurs
choix.

Tout vu, tout
ouïe, tout
lu adulte :
découverte
libre
Jeudi

5 décembre

Vous pourrez emprunter les documents
et une bibliographie sera à votre
disposition.
Cette journée a lieu en même temps que
« l’échange du mois ».

9 h à 16 h sans interruption
Médiathèque
départementale
à Bourges

Intervenant l’équipe de la Médiathèque départementale

NE PAS ENVOYER DE BULLETIN D’INSCRIPTION
33

Gestion de la bibliothèque
Aides
personnalisées
aux
bibliothèques

N’hésitez pas à poser vos questions
par téléphone, courrier, courriel à vos
référents de territoire.
Selon les cas, ils vous donneront rendezvous à la Médiathèque départementale
ou dans votre bibliothèque s’il s’agit de :
• vous accompagner sur un projet de
construction ou d’agrandissement ;
• revoir avec vous l’aménagement de
votre bibliothèque ;
• vous aider à trier et désherber des
documents ;
• vous aider à coter les documents
imprimés, les documents sonores,
les films pour mieux les classer et les
ranger ;
• aider toute votre équipe à découvrir
les outils informatiques ;
• apprendre à utiliser le portail de
la Médiathèque du Cher ;
• apprendre à équiper les documents.

Contact pour le territoire Nord
veronique.fourdrain@departement18.fr
Contact pour le territoire Sud
marie-jeanne.chambrion@departement18.fr
34

La formation professionnelle organisée
par l’ABF s’adresse aux personnes
travaillant en bibliothèque (à titre salarié
ou bénévole) sans formation et sans
diplôme de la filière métiers du livre.

Autres
formations
en Région
CentreVal de Loire

Les cours se déroulent sur une année
scolaire à raison d’une à deux journées
par semaine.

Centre régional ABF

Cela représente un minimum de 200
heures, comprenant les cours théoriques,
les TP, les visites et les journées d’étude,
auxquelles s’ajoute un stage pratique de
35 heures.

Direction départementale
de la Lecture Publique
du Loir-et-Cher
Rue Jean-Baptiste-Charcot
41000 BLOIS

Les cours débutent en général en
septembre pour se terminer en juin par
un examen écrit et oral.
CNFPT (Centre national de la fonction
publique territoriale) : choix de stages
spécialisés pour les salariés des
collectivités territoriales.

CNFPT

Chemin du Grand-Mazières
18000 BOURGES

www.cnfpt.fr
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Bulletin d’inscription
À renvoyer validé à la Médiathèque départementale
Intitulé et dates du stage :

Pourquoi avez-vous choisi ce stage ?

NOM et prénom :
Bibliothèque de :
Tél. personnel :

Tél. bibliothèque :

Adresse mail personnelle :
Adresse mail bibliothèque :
Salarié à la bibliothèque :

oui

non

Visa de la collectivité :
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Bulletin d’inscription
À renvoyer validé à la Médiathèque départementale
Intitulé et dates du stage :

Pourquoi avez-vous choisi ce stage ?

NOM et prénom :
Bibliothèque de :
Tél. personnel :

Tél. bibliothèque :

Adresse mail personnelle :
Adresse mail bibliothèque :
Salarié à la bibliothèque :

oui

non

Visa de la collectivité :
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N1

Chemin du Grand Mazières
CS2003 - 18020 BOURGES
Tél. 02 48 55 82 80
Fax 02 48 55 82 81
Contact : Marie-Jeanne Chambrion
Tél. 02 48 55 82 92
Courriel : marie-jeanne.chambrion@departement18.fr

