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Ce programme de formations 2022 est consultable sur mediatheque.doubs.fr
L’inscription est obligatoire, par le biais du bulletin (en fin de catalogue).
Faites-le valider par votre autorité de tutelle, que vous soyez bénévole ou salarié(e).
Le nombre de participants d’une même bibliothèque pourra être limité en fonction des
places disponibles. Par conséquent, merci d’indiquer la personne prioritaire.
La liste des stagiaires est établie à la date limite d’inscription du stage.
La confirmation d’inscription ou de refus vous parviendra par mail après la date limite d’inscription.
Une attestation de présence vous sera délivrée à la fin du stage.

À quoi je m’engage ?
En cas de désistement, merci de prévenir au plus tôt la Médiathèque départementale afin de libérer
éventuellement votre place au profit d’un autre stagiaire.
Les personnes retenues s’engagent à suivre la formation dans son intégralité en respectant les horaires.
En fin de stage, prenez le temps de remplir la fiche d’évaluation, elle permet ensuite d’enrichir
et d’améliorer l’offre de formation. À ce titre, votre avis est indispensable.

Des questions ?
Isabelle Dody-Lanoy, responsable de la formation
Tél. 03 81 25 85 17
Courriel : isabelle.dody-lanoy@doubs.fr
Secrétariat de la Médiathèque départementale pour le suivi des inscriptions
Tél. 03 81 25 84 60
Courriel : secretariat.md@doubs.fr
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Formation initiale

Gestion et animation
d’une bibliothèque

Gestion de la bibliothèque

La formation initiale comprend quatre modules, complétée par une demi-journée bilan et un stage de
deux jours d’immersion en bibliothèque municipale. Ce parcours devra être suivi dans son intégralité
pour la valider. Les modules peuvent aussi être suivis séparément dans le cadre de la formation continue.
Ce parcours débute ﬁn 2022 avec les modules 1 et 2. Les modules 3 et 4 auront lieu début 2023.
La matinée bilan sera programmée en juin 2023 pour clôturer la session.

Objectifs
Se former aux enjeux et aux missions des bibliothèques
Découvrir et apprendre les bases du métier dans le but
de gérer, animer une petite bibliothèque et harmoniser
les pratiques

5,5 jours + stage de deux jours

Public
Bibliothécaires bénévoles
et salarié(e)s du réseau
départemental

Contenu
La bibliothèque aujourd’hui
Les missions d’une bibliothèque
Les services et les actions de la Médiathèque
départementale
L’aménagement de la bibliothèque
La constitution et l’organisation des collections
L’animation en bibliothèque
L’accueil du public
Rendre compte de l’activité de la bibliothèque
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Durée

Intervenant(es)
Bibliothécaires de la
Médiathèque départementale
Françoise Minetti, formatrice
« Cadres en Mission »
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Parcours « Gestion et animation d’une bibliothèque » – MODULE 1 :

Parcours « Gestion et animation d’une bibliothèque » – MODULE 2 :

Les missions d’une bibliothèque
et de la Médiathèque départementale

L’aménagement de la bibliothèque
et les collections
Objectif

Objectif

Se former aux enjeux et aux missions des bibliothèques

Se former aux enjeux et aux missions des bibliothèques

Durée

Contenu

1 jour

Rôle et missions d’une bibliothèque
ou médiathèque
Les services et les actions de la Médiathèque
départementale en faveur des bibliothèques
de son réseau

Public
Bibliothécaires bénévoles
et salarié(e)s du réseau
départemental

Nombre de places
12

Intervenant(e)s
Bibliothécaires de la
Médiathèque départementale

Lieu : Médiathèque départementale du Doubs
Date : Lundi 17 octobre 2022 / date limite d’inscription le 3 octobre 2022
Horaires : 9h - 12h / 13h30 - 17h (accueil : 8h45)
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Contenu

Durée
2 jours

L’aménagement des espaces en bibliothèque
Constitution d’une offre équilibrée
La place du numérique dans les collections
Circuit du document, le classement, de l’acquisition
au désherbage

Public
Bibliothécaires bénévoles
et salarié(e)s du réseau
départemental

Nombre de places
12

Intervenante

Françoise Minetti, formatrice
« Cadres en Mission »

Lieu : À définir
Dates : Lundi 7 et mardi 8 novembre 2022 / date limite d’inscription le 24 octobre 2022
Horaires : 9h - 12h / 13h30 - 17h (accueil : 8h45)
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Parcours « Gestion et animation d’une bibliothèque » – MODULE 3 :

Parcours « Gestion et animation d’une bibliothèque » – MODULE 4 :

Accueillir du public et rendre compte
de l’activité de la bibliothèque

Comment rendre la bibliothèque
attractive et dynamique ?

Objectif

Objectif
Se former aux enjeux et aux missions des bibliothèques

Se former aux enjeux et aux missions des bibliothèques

Durée

Contenu

1 jour

Accueillir et renseigner les usagers
(les outils, les modalités de prêts
et d’inscription, règlement intérieur)
Rendre compte de l’activité de la bibliothèque
auprès de la tutelle (évaluer l’activité, statistiques …)

Public
Bibliothécaires bénévoles
et salarié(e)s du réseau
départemental

Durée

Contenu

1 jour

Animations : pourquoi, pour qui, comment ?
Les outils d’animation proposés
par la Médiathèque départementale
La communication

Nombre de places

12

Intervenante

Françoise Minetti, formatrice
« Cadres en Mission »
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Bibliothécaires bénévoles
et salarié(e)s du réseau
départemental

Nombre de places

12

Intervenante

Lieu : À définir
Date : 1er trimestre 2023 - à définir
Horaires : 9h - 12h / 13h30 - 17h (accueil : 8h45)

Public

Françoise Minetti, formatrice
« Cadres en Mission »

Lieu : À définir
Date : 1er trimestre 2023 - à définir
Horaires : 9h - 12h / 13h30 - 17h (accueil : 8h45)
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Parcours « Gestion et animation d’une bibliothèque » :

Journée-bilan de la
formation initiale 2021 - 2022

Travailler bénévolement en bibliothèque :
les fondamentaux
Cette formation est complétée par une présentation du fonctionnement et des services
de la Médiathèque départementale sur site le mardi 7 juin de 9h à 12h.

Objectif
Prendre du recul en faisant le point sur l’évolution
de sa pratique au sein de la bibliothèque à la suite
de la formation initiale de cinq jours et du stage pratique

Objectifs
Connaître le travail et les missions des bibliothèques
Durée

Savoir accueillir le public en bibliothèque

Durée

½ journée - matin

Connaître les ressources de la Médiathèque départementale

1,5 jours

S’impliquer dans la gestion de la bibliothèque

Public

Public

Contenu
Sous forme d’échanges, les stagiaires feront
un point sur leur bibliothèque (leur nouvelle
implication, leurs éventuelles difficultés pour
mettre en œuvre leurs acquis).
Ils (elles) feront part de leur expérience
lors du stage pratique et de leurs besoins
d’approfondissement des connaissances.

Stagiaires ayant suivi la
formation initiale de cinq
jours en 2021-2022

Nombre de places
12

Intervenant(e)s
Bibliothécaires de la
Médiathèque départementale

Lieu : Médiathèque départementale du Doubs
Date : Lundi 13 juin 2022 / date limite d’inscription le 30 mai 2022
Horaires : 9h - 12h (accueil : 8h45)
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Bibliothécaires bénévoles du
réseau départemental n’ayant
jamais suivi la formation
initiale en bibliothèque

Contenu
Les missions et le rôle de la bibliothèque
Le métier de bibliothécaire
Les droits et devoirs des bénévoles
Le travail en équipe
Le classement des documents à la bibliothèque
Le travail en collaboration avec la Médiathèque
départementale

Lieux, dates
et horaires :

Nombre de places
15

Intervenante

Françoise Minetti, formatrice
« Cadres en Mission »

Jeudi 2 juin 2022 - Médiathèque de Pirey
9h – 12h / 13h30 – 17h (accueil : 8h45)
Mardi 7 juin 2022 – Médiathèque départementale du Doubs
9h – 12h
Date limite d’inscription le 12 mai 2022
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Le printemps de la BD :
présentation de nouveautés

Les collections

Rencontre pour découvrir une sélection de BD
pour enfants, adolescent(e)s et adultes

Objectifs
Avoir un aperçu des tendances éditoriales actuelles
Savoir mieux choisir et acquérir les BD
Conseiller les usagers de la bibliothèque

Contenu
Présentation d’une sélection de BD
Découverte de titres intéressants (diversité
des thèmes, qualité des textes et des illustrations)
Échange pour partager sur les albums à promouvoir
auprès du public

Durée
1 jour

Public
Bibliothécaires bénévoles
et salarié(e)s du réseau
départemental

Nombre de places
30

Intervenant(e)s
Libraires spécialisé(e)s BD

Lieu : Médiathèque d’École-Valentin
Date : Jeudi 17 mars 2022 / date limite d’inscription le 3 mars 2022
Horaires : 9h - 12h / 13h30 - 16h30 (accueil : 8h45)
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Livres jeunesse :
présentation de nouveautés

La rentrée littéraire :
présentation de romans adultes

Rencontre pour découvrir les coups de cœur 2022

Rencontre pour découvrir une sélection de romans pour adultes
marquants de la rentrée littéraire 2022

Contenu
Présentation sélective d’une trentaine de romans
français et étrangers
Critiques et coups de cœur
Échange pour partager des titres à promouvoir
auprès du public

Contenu
Durée
1 jour

Public
Bibliothécaires bénévoles
et salarié(e)s du réseau
départemental

Durée
1 jour

Public
Bibliothécaires bénévoles
et salarié(e)s du réseau
départemental

Nombre de places

Nombre de places

50

30

Intervenant(e)s

Intervenant(e)s

Libraires spécialisé(e)s
en littérature adulte

Lieux et Dates : Jeudi 29 septembre 2022 - Médiathèque de Seloncourt
Lieux et Dates : Jeudi 6 octobre 2022 - Médiathèque d’École-Valentin
Date limite d’inscription : le 16 septembre 2022
Horaires : 9h - 12h / 13h30 - 16h30 (accueil : 8h45)
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Présentation d’une sélection de livres jeunesse parus
en 2022 (albums, romans et documentaires)
Critiques et coups de cœur
Moment d’échange convivial pour partager des titres
à promouvoir auprès du public

Libraires spécialisé(e)s en
littérature jeunesse

Lieu : Médiathèque départementale du Doubs
Date : Jeudi 17 novembre 2022 / date limite d’inscription le 3 novembre 2022
Horaires : 9h - 12h / 13h30 - 17h (accueil : 8h45)
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Groupes de lecture (GL)

Rendez-vous à la Médiathèque départementale, de 9h à 12h
GL Jeunesse et GL BD : découvrir la production de nouveautés, échanger des avis, analyser les albums,
pour trouver de nouvelles pistes de lecture, d’animation, des conseils et orienter vos achats.
Ces groupes sont ouverts aux bibliothécaires du réseau et, dans la mesure des places disponibles,
aux personnes extérieures.
GL Cinéma : participer à l’élaboration de la filmographie « La Médiathèque fait son cinéma »

Jeunesse

BD

Cinéma
(documentaires)

Le jeudi

Le vendredi

Le vendredi

20 janvier
23 juin

11 février
8 avril
10 juin
9 septembre
4 novembre
16 décembre

11 mars
17 juin
9 décembre

(Dates à confirmer.
Merci de prendre contact
avec Thomas Paris.)

Intervenant(e)s : Bibliothécaires de la Médiathèque départementale
Contacts groupes de lecture :
GL jeunesse : jeunesse.md@doubs.fr
GL BD : franck.richard@doubs.fr
GL cinéma : thomas.paris@doubs.fr
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Groupes de lecture jeunesse
près de chez vous
Découvrir la production de nouveautés, échanger des avis, analyser les albums,
pour trouver de nouvelles pistes de lecture, d’animation, des conseils et orienter vos achats.
Ces groupes sont ouverts aux bibliothécaires du réseau et, dans la mesure des places disponibles,
aux personnes extérieures.
Ils sont animés par les bibliothécaires jeunesse de la Médiathèque départementale :
Julie Feuvrier
Courriel : julie.feuvrier@doubs.fr
Mathilde Demougeot
Courriel: mathilde.demougeot@doubs.fr

Lieu : Médiathèque d’Ornans
Date : Jeudi 24 mars 2022 / date limite d’inscription le 10 mars 2022
Horaires : 9h - 12h
Lieu : Médiathèque de Mandeure
Date : Jeudi 12 mai 2022 / date limite d’inscription le 28 avril 2022
Horaires : 9h - 12h
Lieu : Médiathèque des Premiers Sapins
Date : Jeudi 22 septembre 2022 / date limite d’inscription le 8 septembre 2022
Horaires : 9h - 12h
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Culture numérique

WWW

Média-doo : Les ressources
en ligne sur le portail Sequoia

Média-doo évolue :

Durée

Présentation, sous forme d’ateliers pratiques, des nouvelles
ressources numériques Média-doo intégrées sur le portail Sequoia.
Pour rappel, Média-doo est un service de ressources numériques
(cinéma, presse, autoformation...) destiné à toute les personnes
inscrites dans une bibliothèque du réseau départemental.

½ journée - matin

Public
Bibliothécaires bénévoles et
salarié(e)s du réseau
départemental

Nombre de places
8

Intervenant(e)s

Bibliothécaires de la
Médiathèque départementale

Lieux et dates :

Mardi 25 janvier 2022 – Médiathèque départementale du Doubs
Jeudi 3 mars 2022 – Médiathèque de Saint-Hippolyte
Jeudi 24 mars 2022 – Médiathèque de Valdahon
Jeudi 14 avril 2022 – Médiathèque de Frasne - Val Drugeon

Date limite d’inscription: 15 jours avant la formation
Horaires : 9h - 12h (accueil : 8h45)
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Animations en bibliothèque

Animer en musique une séance de lecture
pour les enfants en bibliothèque
Objectifs
Découvrir et enrichir le répertoire de la petite enfance
Savoir monter un temps de lecture à partir d’un répertoire enfantin, des comptines et des albums pour petits
Durée
2 jours

Contenu

Public
Découverte du répertoire enfantin,
des comptines et jeux de doigts
Travail de lecture à voix haute sur un corpus
d’albums appropriés à une mise en musique
Exercices de chant avec des petits instruments
et objets
Mise en musique d’albums
Découverte de la mallette «musique»
de la Médiathèque départementale

Bibliothécaires bénévoles
et salarié(e)s du réseau
départemental

Nombre de places
15

Intervenant(e)s
Croqu’livre et
Le Carrefour d’animation et
d’expression musicales (CAEM)
- École de musique

Lieu : Croqu’livre - Besançon
Dates : Jeudi 3 et vendredi 4 février 2022 / date limite d’inscription le 20 janvier 2022
Horaires : 9h - 12h / 13h30- 16h30 (accueil : 8h45)
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Accueillir des publics en situation
de handicap à la bibliothèque
Objectifs

Objectifs

Savoir accueillir les personnes en situation de handicap
(observation et savoir-être) dans une bibliothèque en
répondant à leurs besoins spécifiques
(bâtiment, mobilier, circulation…)
Identifier les incidences du handicap
(visuel, auditif, moteur, cognitif, mental, psychique)
dans l’accès au livre et à la lecture
Identifier une offre de livres accessibles au format papier
et numérique, l’offre de matériel et de logiciels
complémentaires

Contenu

Durée
2 jours

Savoir mettre en place et animer des ateliers
de fabrication d’objets

Public

Savoir exploiter les livres désherbés pour
aménager la bibliothèque, mettre en valeur
les espaces et les collections

Bibliothécaires bénévoles
et salarié(e)s du réseau
départemental

Public

12

Bibliothécaires bénévoles
et salarié(e)s du réseau
départemental

Intervenante

Sophie Blain,
Association Les Doigts qui rêvent

Lieu : Médiathèque départementale du Doubs
Dates : Jeudi 31 mars et vendredi 1er avril 2022 / date limite d’inscription le 10 mars 2022
Horaires : 9h - 12h / 13h30 - 16h30 (accueil : 8h45)

Durée
1 jour

Nombre de places

Repérer des personnes en situation de handicap, les accueillir et les accompagner
L’offre éditoriale accessible et/ou adaptée
Concevoir des animations accessibles aux publics en situation de handicap
Concevoir une communication accessible aux personnes en situation de handicap
en amont de leur venue à la bibliothèque et lorsqu’ils sont sur place
Identifier les acteurs du handicap de son territoire et construire des partenariats
et des médiations avec eux
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Atelier créatif :
à partir des livres désherbés

Contenu

Nombre de places
12

La technique du pliage et roulage, la technique
de la sculpture, la technique du gabarit et de
la feuille découpée
Ateliers pratiques de création

Intervenante

Christine Moyse,
Médiathèque départementale

Lieu : Médiathèque de l’Isle-sur-le-Doubs
Date : Jeudi 7 avril 2022 / date limite d’inscription le 17 mars 2022
Horaires : 9h - 12h / 13h30 - 16h30 (accueil : 8h45)
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Apprendre à utiliser les outils d’animation de la
Médiathèque départementale : tapis lecture,
tablier de lecture, kamishibaï, boite à contes …
Objectifs

Organiser une projection
et valoriser le cinéma en médiathèque
Objectifs

Savoir concevoir, organiser et mener une séance avec
un tapis lecture, un tablier de lecture, un kamishibaï,
une boite à contes

Savoir accueillir une projection et animer
un débat avec un intervenant

Être à l’aise lors d’une séance où l’on raconte : acquérir
des techniques corporelles et vocales

Valoriser le cinéma en médiathèque grâce
à des ateliers pratiques pour le public

Acquérir des bases en analyse filmique
Durée
2 jours

Contenu

Public
Présentation des différents supports :
caractéristiques, intérêts par rapport au public de
la petite enfance et complémentarité avec les livres
Réﬂexion sur des thématiques potentielles en
fonction des goûts de chacun et des publics visés
Initiation pratique à quelques techniques simples
de création d’outils
Travail sur la technique de la lecture à voix haute
et manipulation des outils
Atelier pratique en groupe pour proposer
une animation simple au groupe

Bibliothécaires bénévoles
et salarié(e)s du réseau
départemental

Nombre de places
15

Intervenante
Hélène Guers,
conteuse et formatrice
Cabinet Aumont

Lieu : Médiathèque de Seloncourt
Dates : Jeudi 5 et vendredi 6 mai 2022 / date limite d’inscription le 14 avril 2022
Horaires : 9h - 12h / 13h30- 16h30 (accueil : 8h45)
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Durée
1 jour

Contenu

Public
Construire et adapter la mise en place
d’une rencontre entre les publics et une œuvre
filmique. Affiner des techniques d’accompagnement
et de prise de parole en public autour du film
Techniques pour identifier, mobiliser et fidéliser
des publics potentiels
Présentation d’objets de pré-cinéma et d’ateliers
possibles (ex : création de thaumatropes,
dessin sur bandes de praxinoscope…)
Atelier « stop-motion » : réalisation d’un petit film
d’animation avec un téléphone ou une tablette et
une application gratuite (« stop-motion studio »)

Bibliothécaires bénévoles
et salarié(e)s du réseau
départemental

Nombre de places
15

Intervenant(e)s
Centre Image & Tiffany Kleinbeck,
Formatrice en médiation
culturelle, cinéma et
éducation aux images

Lieu : Médiathèque départementale du Doubs
Date : Mardi 10 mai 2022 / date limite d’inscription le 26 avril 2022
Horaires : 9h - 12h / 13h30- 17h (accueil : 8h45)
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La langue des signes (LSF)
dans la lecture jeunesse
Objectifs

Monter des projets avec des adolescents :
le partenariat bibliothèques / collèges
Objectifs

Maitriser quelque 150 signes issus de la langue des signes

Connaitre le public jeune et ses besoins

Utiliser les signes dans les animations et le travail au quotidien

Dresser un état des lieux de sa structure et de ses offres
Rencontrer les partenaires des collèges

Durée

Concevoir des projets en complémentarité

2 jours

Public

Contenu
Présentation du concept : comment se forme un signe,
les signes intuitifs
Les mots fréquents dans la lecture jeunesse
et mise en pratique
Mise en pratique en lecture : choix des mots
et choix des signes dans les histoires apportées
Travail pratique en petit groupe

Bibliothécaires bénévoles
et salarié(e)s du réseau
départemental

Nombre de places
15

Intervenante

Gaëtane Tissot,
animatrice et formatrice en
communication signée

Lieu : Médiathèque d’Ornans
Dates : Jeudi 19 et vendredi 20 mai 2022 / date limite d’inscription le 28 avril 2022
Horaires : 9h - 12h / 13h30 - 17h (accueil : 8h45)
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Durée
2 jours

Public

Contenu
Comportement et pratiques culturelles des ados
Les besoins des jeunes et la médiathèque ou Centre
de documentation et d’information (CDI)
Partenariat et méthodologie de projet
Atelier de construction de projet

Bibliothécaires bénévoles
et salarié(e)s du réseau
départemental ,
documentalistes CDI collèges

Nombre de places
15

Intervenante

Agathe Kalfala
Association Lecture Jeunesse

Lieu : Médiathèque départementale du Doubs
Dates : Jeudi 13 et vendredi 14 octobre 2022 / date limite d’inscription le 22 septembre 2022
Horaires : 9h - 12h / 13h30 - 16h30 (accueil : 8h45)
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Découvrir les médiathèques de
Héricourt (70) et de Bavilliers (90)
Objectifs

« Écrire, c’est extorquer au monde
ses secrets »

Découvrir deux médiathèques de la région
Permettre un partage d’expériences

Durée
1 jour

Marguerite Yourcenar

Contenu
Visite des médiathèques
Présentation des services et des activités, échanges
autour de l’aménagement du lieu et des différents
espaces

Public
Bibliothécaires bénévoles
et salarié(e)s du réseau
départemental

Nombre de places
15

Intervenant(e)s

Equipe de la médiathèque
de Héricourt
Equipe de la médiathèque
de Bavilliers

Lieux : Médiathèque de Héricourt (matin) - Médiathèque de Bavilliers (après-midi)
Date : Jeudi 23 juin 2022 / date limite d’inscription le jeudi 2 juin
Horaires : 9h30 - 16h30
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Conseils & formations « À la demande »
Services organisés chez vous à la demande du (de la) responsable de la bibliothèque,
du réseau ou sur proposition de la Médiathèque départementale (Liste non exhaustive)

Désherbage des collections
Vous apporter une aide pour retirer de vos étagères des documents selon des critères définis,
afin de rendre vos collections plus attrayantes

Séquoia
Présentation des ressources numériques « Média-doo » : cinéma, presse, autoformation, livres jeunesse,
(sous forme d’ateliers pratiques)

Portail de la Médiathèque départementale
Présentation du portail de la Médiathèque départementale, découverte des fonctionnalités :
savoir gérer les réservation des documents, savoir consulter son compte en ligne..., ateliers pratiques

Les supports d’animation de la Médiathèque départementale
Découvrir les supports de la Médiathèque départementale : expositions, valisettes, tapis de lecture, 		
kamishibaï, expositions numériques…
Comment les utiliser dans votre bibliothèque ou les mettre en valeur auprès de vos usagers
Initier au codage, jouer avec des makey-makey, énigmes en QR Code - ateliers pratiques
et découverte de ressources

Accompagner vos projets
À la demande du (de la) responsable de la bibliothèque, du réseau ou sur notre proposition,
la Médiathèque départementale vous accompagne pour :
• Mettre en œuvre le Projet culturel scientifique éducatif et social (PCSES) de la bibliothèque
(méthodologie, états des lieux de la bibliothèque et du territoire)
• Aménager ou réaménager la bibliothèque
(espaces, implantation de mobilier, agrandissement)

• Gérer la bibliothèque
(organisation, horaires d’ouverture, accueil des publics)

• Gérer des collections
(constituer ou développer les fonds de documents, classement, mise en valeur, désherbage. Equipement et petites
réparations)

• Animer la bibliothèque
(conseils pour mettre en valeur une exposition, mettre en
place une animation, concevoir un programme d’animation)

• Informatiser ou ré-informatiser une bibliothèque
(aide au choix du logiciel, récupérer les notices
bibliographiques pour constituer un catalogue informatisé)

• Connaître les aides financières
(création et extension de bibliothèques, mobilier, matériel
informatique et logiciel, équipement multimédia,
création d’emploi)

• Mettre en œuvre un réseau de bibliothèques
(construire une culture commune sur le travail en réseau, comprendre son fonctionnement, les enjeux,
découvrir les méthodes et les outils utiles à mettre en œuvre. Organisation pratique, échanges de documents)

N’hésitez pas à prendre contact avec votre référent de territoire :

Petites réparations de livres
S’approprier des connaissances techniques de base permettant des petits travaux de livres

Contact auprès de la Médiathèque départementale
Courriel : secretariat.md@doubs.fr
Tél. 03 81 25 84 60
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Yves Bourdais

yves.bourdais@doubs.fr

Tél. 03 81 25 84 78

Jean-Jacques Noel

jean-jacques.noel@doubs.fr

Tél. 03 81 25 84 71

Sabine Allegrini

sabine.allegrini@doubs.fr

Tél. 03 81 25 84 65

Isabelle Dody-Lanoy

isabelle.dody-lanoy@doubs.fr

Tél. 03 81 25 85 17
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Bulletin d’inscription

La formation professionnelle dans la région

Bulletin téléchargeable sur le portail de la Médiathèque départementale du Doubs, rubrique formation

ALL
Agence livre & lecture Bourgogne-Franche-Comté
Stages, journées d’étude et colloques ouverts aux professionnels et bénévoles du livre et aux enseignants.
Lieu ressource où se tient, entre l’État, la Région et les
professionnels du livre et de la lecture, la concertation
nécessaire à l’ajustement des politiques publiques
du livre et de la lecture sur le territoire, et à leur mise
en œuvre. Lieu de réflexion et de prospective sur le
développement du secteur, et de coopération entre les
professionnels eux-mêmes.
Renseignements :
Tél. 03 80 68 80 20
Courriel : m.curtheley@livre-bourgognefranchecomte.fr
www.livre-bourgognefranchecomte.fr

ABF
Association des bibliothécaires de France
La formation d’auxiliaire de bibliothèque (formation
professionnelle de niveau V) permet d’acquérir les
techniques de base du métier de bibliothécaire
(à titre salarié ou bénévole).
L’ABF Franche-Comté organise des journées ou
voyages d’étude.
Renseignements :
ABF Franche-Comté
Courriel : abffranchecomte@gmail.com
www.abf.asso.fr
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Bibliest
Le centre de formation organise des formations
continues pour les personnels d’Etat et des
collectivités territoriales, des journées d’étude, des
visites de bibliothèques.
Renseignements :
Courriel : bibliest@u-bourgogne.fr
bibliest.u-bourgogne.fr

CNFPT
Centre national de la fonction publique territoriale
Le CNFPT organise des formations continues destinées
aux agents de la fonction publique territoriale.
Renseignements :
Délégation Franche-Comté - 3 bis rue Boulloche
BP 2087 - 25501 BESANCON Cedex
Tél. 03 81 41 98 49
www.cnfpt.fr

Pour faciliter la gestion des inscriptions et éviter toute erreur, merci de remplir lisiblement un bulletin par personne
et par stage.
Intitulé du stage ou rencontre professionnelle : …………………………………………………………………………………………………………………….
Date(s) et lieu : ………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
Pourquoi souhaitez-vous participer à cette formation ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….....
Si plusieurs candidats de la même bibliothèque pour ce stage, n° de priorité : ……….
M:

Mme :

Centre régional de ressources en littérature jeunesse
Croqu’Livre organise des groupes de lecture : romans
adolescents ; romans junior (8-12 ans) ;
livres CD pour enfants.
Renseignements :
Croqu’Livre -27 rue de la République - 25000 BESANÇON
Tél. 03 81 83 25 34
Courriel : croqulivre@gmail.com
www.croqulivre.asso.fr

Prénom : …………………………………………................

Bibliothèque de : ……………………………………….
Tél. de la bibliothèque : …………………………….			

Tél. personnel : ……………………………………….......

Courriel personnel ou bibliothèque (celui que vous consultez le plus) à remplir obligatoirement :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….
Acceptez-vous que vos coordonnées soient transmises aux autres participants pour du covoiturage ?
Statut :  Bénévole

Croqu’Livre

Nom : ………………………………………….................................

 Salarié(e)

Date et signature du candidat

oui

non

: préciser le grade ………………………………………………………………………………………………………..
Date et visa de l’autorité de tutelle (obligatoire)
(maire ou président de communauté de communes
ou principal de collège)

Ce bulletin est à renvoyer à :
Médiathèque départementale - 24 avenue de l’Observatoire - 25000 BESANÇON
Courriel : secretariat.md@doubs.fr
		
Plus d’informations concernant vos droits sur vos données personnelles
et le RGPD au département du Doubs : http://www.doubs.fr/index.php/rgpd
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Calendrier 2022 des formations
de la Médiathèque départementale du Doubs

Intitulé du stage

Date limite
d'inscription

Pages

Mardi 10 mai

Organiser un projection et valoriser le cinéma en
médiathèque
Médiathèque départementale

Mardi 26 avril

25

Pages

Jeudi 19 et
vendredi 20 mai

La langue des signes (LSF) dans la lecture jeunesse
Médiathèque d’Ornans

Jeudi 28 avril

26

Travailler bénévolement en bibliothèque :
les fondamentaux
Médiathèque de Pirey
Médiathèque départementale

Jeudi 12 mai

11

Dates

Intitulé du stage

Mardi 25 janvier

Média-doo : les ressources en ligne
sur le portail Sequoia
Médiathèque départementale

Mardi 11 janvier

19

Jeudi 2
et mardi 7 juin

Jeudi 3 et
vendredi 4 février

Animer en musique une séance de lecture
pour les enfants en bibliothèque
Croqu’livre - Besançon

Jeudi 20 janvier

21

Lundi 13 juin

Gestion et animation d’une bibliothèque :
journée-bilan de la formation initiale 2021-2022
Médiathèque départementale

Lundi 30 mai

10

Jeudi 3 mars

Média-doo : les ressources en ligne
sur le portail Sequoia
Médiathèque de Saint-Hippolyte

Jeudi 17 février

19

Jeudi 23 juin

Découvrir les Médiathèques de
Héricourt (70) et de Bavilliers (90)

Jeudi 2 juin

29

Jeudi 17 mars

Le printemps de la BD :
présentation de nouveautés
Médiathèque d’École-Valentin

13

Jeudi 29 septembre

La rentrée littéraire :
présentation de romans adultes
Médiathèque de Seloncourt

Vendredi 16
septembre

14

Jeudi 24 mars

Média-doo : les ressources en ligne
sur le portail Sequoia
Médiathèque de Valdahon

19

Jeudi 6 octobre

La rentrée littéraire :
présentation de romans adultes
Médiathèque d’École-Valentin

Vendredi 16
septembre

14

Jeudi 31 mars et
vendredi 1er avril

Accueillir des publics en situation de handicap
à la bibliothèque
Médiathèque départementale

Jeudi 10 mars

Jeudi 13 et
vendredi 14 octobre

Monter des projets avec des adolescents :
le partenariat bibliothèques / collèges
Médiathèque départementale

Jeudi 22 septembre

27

Jeudi 7 avril

Atelier créatif : à partir des livres désherbés
Médiathèque de l’Isle-sur-le-Doubs

Jeudi 17 mars

23

Lundi 17 octobre

Lundi 3 octobre

6

Jeudi 14 avril

Média-doo : les ressources en ligne
sur le portail Sequoia
Médiathèque de Frasne

Gestion et animation d’une bibliothèque
Module 1 : les missions d’une bibliothèque
et de la Médiathèque départementale
Médiathèque départementale

Jeudi 31 mars

19

Gestion et animation d’une bibliothèque
Module 2 : l’aménagement de la bibliothèque
et les collections
Lieu à définir

Lundi 24 octobre

7

Apprendre à utiliser les outils d’animation
de la Médiathèque départementale : tapis lecture,
tablier de lecture, kamishibaï, boite à contes ...
Médiathèque de Seloncourt

Lundi 7 et
mardi 8 novembre

Jeudi 14 avril

Jeudi 17 novembre

Livres jeunesse : présentation de nouveautés
Médiathèque départementale

Jeudi 3 novembre

15

Jeudi 5
et vendredi 6 mai
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Date limite
d'inscription

Dates

Jeudi 3 mars

Jeudi 10 mars

22

24
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Départementale du Doubs

