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Après une année 2020 qui a vu l’annulation des formations que
nous vous proposions, 2021 a marqué la reprise des formations en
« présentiel » où vous êtes revenus nombreux.
En 2022, nous vous proposons 17 formations dont 2 journées en lien
avec les actions menées par le Département en direction de la
jeunesse : Mon premier livre et le festival « Mômes à la Page ».
Vous soutenir dans l’accueil de tous les publics fera l’objet des
formations Comptines, chansons et jeux de doigts, Lecture à voix
haute pour les personnes âgées, Concevoir une animation pour le
public adulte et Initiation au kamishibaÏ.
2 formations auront pour thème Internet et les réseaux sociaux, de
plus en plus présents en bibliothèque : L’éducation aux médias et
à l’information et Réaliser un booktube pour promouvoir les collections autrement.
Vous retrouverez également les moments incontournables que sont
la journée professionnelle du festival Paroles de conteurs à Vassivière, ou le comité de lecture des romans de la rentrée littéraire.
Et pour vous accompagner dans vos missions au quotidien, nous
vous proposons des formations pour mieux utiliser la base de données ORB, le portail documentaire de la BDC et pour s’initier à la
transition bibliographique. Pour ceux d’entre vous qui utilisent le
logiciel de gestion de bibliothèque Waterbear, 2 journées seront
consacrées à son utilisation.
Enfin, nous vous rappelons que l’équipe du Service de la lecture publique est toujours disponible pour organiser des formations selon
vos besoins, dans les locaux de la Bibliothèque départementale à
Guéret ou sur place, dans vos bibliothèques.
Nous espérons que ce programme répondra à vos attentes, que
ces formations vous donneront aussi l’occasion d’échanger sur
vos pratiques et de resserrer les liens avec les autres bibliothèques,
et surtout qu’il vous aidera à faire vivre les bibliothèques que vous
animez.
Valérie Simonet
Présidente du Conseil départemental

Sommaire
Modalités d’inscription 						p. 5
Formations collectives et rencontres
• Utiliser le logiciel de gestion de bibliothèque « Waterbear »

p. 8

• Journée d’étude dans le cadre du dispositif « Premières pages »

p. 10

• Comptines, chansons et jeux de doigts				
• L’éducation aux médias et à l’information				

• Lecture à voix haute pour les personnes âgées			

• Découvrir les liseuses et tablettes du SLP				
• S’approprier le portail documentaire www.biblio.creuse.fr		
• Journée professionnelle dans le cadre du festival 			
« Mômes à la Page »

p. 9

p. 11
p. 12
p. 13
p. 14
p. 15

• Ecouter de nouveaux conteurs					

p. 16

• Réaliser un « booktube » pour promouvoir les collections 		
autrement

p. 18

• Initiation à la transition bibliographique				

p. 17

• Initiation à l’utilisation du « CMS Bokeh »				

p. 19

• Initiation au kamishibaï						

p. 21

• Concevoir une animation pour le public adulte			

• S’approprier la base de données ORB 				
• Comité de lecture des Romans de la rentrée littéraire 		
• Présentation des nouvelles acquisitions pour la jeunesse 		
du SLP

p. 20
p. 22
p. 23
p. 24

Formations à la demande sur site 				

p. 25

Bulletins d’inscription 		

p. 27/29/31

				

Autres organismes de formation en région			

p. 33/34

Comment s’inscrire ?

• Photocopier le bulletin d’inscription présent à la fin de ce livret
• Remplir un bulletin par stagiaire et par stage
• Faire valider chaque bulletin d’inscription par votre collectivité
• Le renvoyer à : Service de la lecture publique - BDC - Rue des
Lilas - BP 286 - 23006 GUéRET Cedex, par courrier ou par mail à
l’adresse suivante : mediatheque@creuse.fr ou inscrivez-vous en
ligne sur le portail : www.biblio.creuse.com
Un accusé de réception de votre bulletin d’inscription vous sera
envoyé dès réception de celui-ci.
Quinze jours avant le début du stage vous recevrez une confirmation d’inscription.
Les stages qui se déroulent sur plusieurs jours doivent être suivis dans leur intégralité.

Combien ça coûte ?
Les formations sont gratuites, entièrement financées par le Conseil
départemental. Nous attirons votre attention sur l’engagement que
représente l’inscription à une formation.
Dans le cas où une participation aux frais de fournitures est nécessaire, elle est spécifiée sur le descriptif du stage et l’objet réalisé
reste la propriété du stagiaire (ex : carnet de voyage, livres animés).
Les frais de transport sont à la charge des participants. Nous vous
encourageons à demander le remboursement de vos frais à votre
collectivité. Les frais de repas sont pris en charge par le Conseil
département (SLP) uniquement pour les personnes bénévoles du
réseau.
Une attestation de stage vous est systématiquement délivrée pour
être remise à votre tutelle ou pour votre usage personnel (VAE).

Comment annuler son inscription ?
En cas de désistement, merci de prévenir le plus vite possible,
le Service de la lecture publique - BDC par téléphone ou courriel
afin de permettre aux candidats inscrits sur liste d’attente d’être
contactés.

Auprès de qui se renseigner ?
Marie-Pierre Paranton, Directrice adjointe, Responsable des formations 05 44 30 26 02 - Courriel : mpparanton@creuse.fr
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Utiliser le logiciel de
gestion de bibliothèque
« Waterbear »
Jeudi 10 mars 2022
9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30
Service de la lecture publique - BDC
Objectifs

• Se perfectionner dans l’utilisation du logiciel « Waterbear »

Contenu / programme

• Faire ses statistiques avec « Waterbear »
• Gérer son catalogue en ligne
• Echanges avec d’autres usagers de « Waterbear »

Public visé

Bibliothécaires bénévoles et salariés des bibliothèques du
département travaillant au quotidien avec ce logiciel

Intervenante

Agnès Rouet, BDC

INSCRIPTION AVANT LE 11 FEVRIER 2022
NOMBRE DE STAGIAIRES : 12
Pré-requis

Utiliser le logiciel « Waterbear » dans sa bibliothèque

Comptines,
chansons
et jeux de doigts
Lundi 14 et mardi 15 mars 2022
9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30
Service de la lecture publique - BDC
Objectifs

• Adopter une pédagogie adaptée au public des jeunes enfants
• Enrichir son répertoire chanté, savoir faire un choix
de musiques
• Savoir construire et animer une séance musicale
• Savoir susciter l’éveil, l’expression et la créativité
de l’enfant grâce à la musique
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Contenu / programme

• Pédagogie dans l’animation musicale adaptée
au jeune public
• Apprentissage d’un répertoire classique et nouveau
de chansons et comptines
• Préparation d’une séance
• Ateliers pratiques

Public visé

• Bibliothécaires bénévoles et salariés des bibliothèques
du département
• Autres partenaires intéressés, dans la limite des places disponibles

Intervenante

Hélène Guers, conteuse, art-thérapeute et artiste

INSCRIPTION AVANT LE 11 FEVRIER 2022
NOMBRE DE STAGIAIRES : 12
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Journée d’étude dans
le cadre du dispositif
« Premières pages »
Vendredi 25 mars 2022
9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h00
Salle Confluences, Bourganeuf
Objectifs

• Mettre en relation les différents acteurs de la thématique
lecture et petite enfance
• Former et informer les participants à la médiation autour de
cette thématique

Contenu / programme

• Partage de lectures
• Conférence / table ronde : des bébés, des livres, des familles
et des professionnels, vers une médiation co-construite ?
• Projets de territoire autour du livre et du tout-petit :
de la réflexion à l’action
• Rencontre avec un auteur, dans l’univers de la création pour
les tout-petits
• Espace librairie, signatures

Public visé

• Co-éducateurs du jeune enfant ainsi que tout professionnel
ou bénévole du livre et de la lecture désirant mener un projet
lecture auprès des tout-petits

Intervenante

Sophie Ignacchiti, psychologue spécialiste de la psychologie du développement de l’enfant et formatrice en littérature
de jeunesse (Brin de savoirs https://www.brindesavoirs.com/)

INSCRIPTION AVANT LE 15 MARS 2022

L’éducation
aux médias
et à l’information
Lundi 28 et mardi 29 mars 2022
9h30 - 12h00 / 14h00 - 16h30
Canopé - Guéret
Objectifs

• Acquérir une pratique citoyenne des médias (lecture
distanciée et critique de leurs contenus)
• Développer une compétence de recherche, de sélection
et d’interprétation de l’information

Contenu / programme

• Comment chercher sur Internet (les moteurs de recherche)
• Comment vérifier un site
• Détecter les « infox » (fake news)
• Connaître les réseaux sociaux utilisés par les ados et
comment l’information y est traitée
• L’e-réputation

Public visé

• Bibliothécaires bénévoles et salariés des bibliothèques du
département
• Autres partenaires intéressés, dans la limite des places disponibles

Intervenante

Jeanne Glück, Atelier Canopé 23

INSCRIPTION AVANT LE 25 FEVRIER 2022
NOMBRE DE STAGIAIRES : 12
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Lecture à voix haute
pour les personnes
âgées
Jeudi 14 et vendredi 15 avril 2022
9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30
Service de la lecture publique - BDC
Objectifs

• Parfaire sa technique de lecture à voix haute devant
un public de personnes âgées
• Etre à l’aise devant ce public et s’y adapter

Contenu / programme

• Travail sur le corps et jeux de langage
• Quelles lectures choisir ?
• Comment construire un temps de lecture ?

Public visé

• Bibliothécaires bénévoles et salariés des bibliothèques du
département
• Autres partenaires intéressés, dans la limite des places
disponibles

Intervenant

David Linkowski, conteur

INSCRIPTION AVANT LE 11 MARS 2022
NOMBRE DE STAGIAIRES : 12

Découvrir les liseuses
et tablettes
du Service de la
lecture publique (SLP)
Mardi 3 mai 2022
9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30
Service de la lecture publique - BDC
Objectifs

• Découvrir les différents types de liseuses, de tablettes
et leurs applications

Contenu / programme

• Présentation et fonctionnement des liseuses
• Présentation et fonctionnement des tablettes
• Présentation de quelques animations possibles

Public visé

• Bibliothécaires bénévoles et salariés des bibliothèques du
département

Intervenante

Marie-Pierre Paranton, BDC

INSCRIPTION AVANT LE 15 AVRIL 2022
NOMBRE DE STAGIAIRES : 12
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S’approprier
le portail
documentaire
www.biblio.creuse.fr
Jeudi 9 juin 2022
9h00 - 11h30
Service de la lecture publique - BDC
Objectifs

• Découvrir les fonctionnalités du portail documentaire mis
en œuvre par le Service de la lecture publique - BDC

Contenu / programme

• Présentation des rubriques du portail
• Questions diverses

Public visé

• Bibliothécaires bénévoles et salariés des bibliothèques du
département

Intervenante

Marie-Pierre Paranton, BDC

INSCRIPTION AVANT LE 18 MAI 2022
NOMBRE DE STAGIAIRES : 12

Journée
professionnelle
dans le cadre
du festival
« Mômes à la Page »
Vendredi 24 juin 2022
9h00 - 17h00
Espace Sportif Raymond Poulidor - Sainte-Feyre
Objectifs

• Appréhender l’importance du livre de jeunesse
• Favoriser les rencontres avec des auteurs et des illustrateurs
• Favoriser les partenariats

Contenu / programme

• Conférence autour du thème de la littérature de jeunesse
• Rencontres avec les auteurs : Ronan Badel, Rémi Courgeon,
Mathias Friman, Alexandra Huard, Philippe Jalbert, Andrée
Prigent et Jean-Christophe Tixier
• Ateliers

Public visé

• Bibliothécaires bénévoles et salariés des bibliothèques
du département
• Autres partenaires intéressés

Intervenant(e)s
A préciser

INSCRIPTION AU MOMENT DU FESTIVAL
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Écouter
de nouveaux
conteurs
Vendredi 19 août 2022
9h30 - 18h30 (entrée en salle à 9h15)
Ile de Vassivière,
« Festival Paroles de conteurs »
Objectifs

• Se former l’oreille et participer au choix de nouveaux conteurs
pour les programmer dans sa bibliothèque ou sa structure

Contenu / programme

• Découverte de nouveaux conteurs à travers un extrait de
25 minutes de leur spectacle et un spectacle dans son intégralité

Public visé

• Bibliothécaires bénévoles ou salariés des bibliothèques
du département
• Partenaires ayant l’intention d’accueillir un spectacle
de contes

Intervenant(e)s

• Les conteurs sélectionnés par l’équipe du festival « Paroles
de Conteurs »

INSCRIPTION AVANT LE 1ER AOUT 2022
Remarque

Covoiturage possible à partir du Service de la lecture
publique - BDC (départ à 7h45). Le Conseil départemental
prend en charge les frais d’inscription des bénévoles
des bibliothèques pour le repas et la journée

Initiation
à la transition
bibliographique
Jeudi 15 et vendredi 16 septembre 2022
9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30
Service de la lecture publique - BDC
Objectifs

• Comprendre les enjeux du web et leurs conséquences sur
l’évolution des catalogues de bibliothèques et les pratiques
de catalogage
• S’initier aux principes fondamentaux de la modélisation
des données bibliographiques et du web de données
• Comprendre la démarche adoptée dans le code RDA
• Se tenir informé et approfondir ses connaissances

Contenu / programme

• Les enjeux et les motivations du changement
• Le web de données
• Le modèle RDF appliqué en bibliothèque
• Le modèle IFLA LRM
• Le code de catalogage RDA

Public visé

• Bibliothécaires bénévoles et salariés des bibliothèques
du département

Intervenant

Julien Colin, formateur transition bibliographique

INSCRIPTION AVANT LE 19 AOÛT 2022
NOMBRE DE STAGIAIRES : 12
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Réaliser
un « booktube »
pour promouvoir
les collections
autrement
Jeudi 22 et vendredi 23 septembre 2022
9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30
Service de la lecture publique - BDC
Objectifs

• Promouvoir sa bibliothèque sur Internet et les réseaux
sociaux
• Découvrir ou approfondir le concept de « booktube »
• Savoir concevoir une petite vidéo simple
• Apprendre à manipuler des logiciels de montage simple

Contenu / programme

• Enjeux et usages de la vidéo et des différentes plateformes
• Positionnement et identité de la bibliothèque
• Le cadre réglementaire et juridique
• Travaux pratiques : story-board, prise de vue, montage
vidéo et diffusion

Public visé

• Bibliothécaires bénévoles et salariés des bibliothèques
du département

Intervenant

Gilles Regad, formateur et médiateur numérique

INSCRIPTION AVANT LE 2 SEPTEMBRE 2022
NOMBRE DE STAGIAIRES : 12

Initiation
à l’utilisation
du « CMS Bokeh »
Jeudi 29 septembre 2022
9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30
Service de la lecture publique - BDC
Objectifs

• Etre en capacité de maîtriser les concepts d’administration
Bokeh
• Apprendre à créer et gérer le contenu d’un portail
documentaire

Contenu / programme

• Présentation de Bokeh
• Rédaction d’articles
• Publication de bibliographies et de sélections thématiques
• Kiosque de nouveautés
• Agendas

Public visé

• Bibliothécaires bénévoles et salariés des bibliothèques
du département utilisant le logiciel « Waterbear » ou
le « CMS Bokeh »

Intervenant

Pierre Coly, formateur

INSCRIPTION AVANT LE 9 SEPTEMBRE 2022
NOMBRE DE STAGIAIRES : 8
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Concevoir
une animation
pour le public adulte
Mardi 4 octobre 2022
9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30
Service de la lecture publique - BDC
Objectifs

• Définir l’action culturelle en bibliothèque
• Acquérir une méthode pour concevoir des animations et
identifier ses partenaires
• Faire de la bibliothèque un lieu attractif

Contenu / programme

• L’animation, pourquoi ? Pour qui ?
• Les différents types d’animation
• Méthodologie de projet
• Les ressources de la BDC
• Exercices pratiques

Public visé

• Bibliothécaires bénévoles et salariés des bibliothèques
du département

Intervenante

Agnès Rouet, BDC

INSCRIPTION AVANT LE 10 SEPTEMBRE 2022
NOMBRE DE STAGIAIRES : 12
Remarque

Avoir réfléchi à un projet d’animation que l’on souhaite
monter

Initiation
au kamishibaï
Jeudi 20 et vendredi 21 octobre 2022
9h00 -12h00 / 13h30 - 16h30
Service de la lecture publique - BDC
Objectifs

• Découvrir la technique du kamishibai et l’utilisation
de « théâtre d’images » pour raconter
• Construire un récit, l’écrire, le mettre en mots,
en images et le raconter au groupe
• Développer des partenariats et mettre en place des
animations originales et ludiques autour de ce support

Contenu / programme

• Définition, historique et utilisation du kamishibaï
• Découverte et analyse de la structure des histoires
• Création d’un récit et présentation au groupe
• Travail autour de la gestion de l’espace et du public
• Les techniques vocales

Public visé

• Bibliothécaires bénévoles et salariés des bibliothèques
du département

Intervenant

Jean-Claude Pommier, conteur de la Compagnie
Pokkowa-Pa !

INSCRIPTION AVANT LE 23 SEPTEMBRE 2022
NOMBRE DE STAGIAIRES : 12

Calendrier des Format ions de la b dc 2 02 2

21

Calendrier des Format ions de la b dc 2 02 2

22

S’approprier
la base de données
ORB
Mardi 8 novembre 2022
9h30 - 11h30
Service de la Lecture publique - BDC
Objectifs

• Découvrir la base de données bibliographiques ORB
• Savoir effectuer une veille documentaire à l’aide d’ORB
• Savoir renseigner les usagers à l’aide cet outil

Contenu / programme

Présentation des fonctionnalités d’ORB :
• recherche parmi 2 millions de titres
• constitution de paniers
• réalisation de bibliographies

Public visé

• Bibliothécaires bénévoles et salariés des bibliothèques
du département

Intervenante

Marie-Pierre Paranton, BDC

INSCRIPTION AVANT LE 21 OCTOBRE 2022
NOMBRE DE STAGIAIRES : 12
Pré-requis

Avoir un accès à la base ORB (renseignements auprès
de Marie-Pierre Paranton : mpparanton@creuse.fr)

Comité de lecture
des Romans
de la rentrée littéraire
Jeudi 24 novembre 2022
9h00 - 12h00 / 14h00 - 16h30
Médiathèque de Saint-Sulpice-le-Dunois
Objectifs

• Découvrir les romans de la rentrée littéraire pour mieux
conseiller les lecteurs

Contenu / programme

• Comptes rendus de lectures et échanges conviviaux autour
des romans de la rentrée littéraire

Public visé

• Bibliothécaires bénévoles et salariés des bibliothèques
du département

Intervenantes

Christine Petit, BDC
Agnès Rouet, BDC

BULLETIN D’INSCRIPTION A VENIR
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Présentation des
nouvelles acquisitions
pour la jeunesse
du Service de la lecture
publique (SLP)
Mardi 6 décembre 2022
9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30
Service de la lecture publique - BDC
Objectifs

• Se familiariser avec les parutions récentes de livres
pour la jeunesse (éditeurs, collections) pour mieux
les diffuser et les conseiller aux lecteurs

Contenu / programme

• Présentation d’albums, de bandes dessinées, romans
et documentaires pour les enfants

Public visé

• Bibliothécaires bénévoles et salariés des bibliothèques
du département

Intervenante

Natacha Lavergne, responsable du secteur jeunesse
au SLP

INSCRIPTION AVANT LE 15 NOVEMBRE 2022
NOMBRE DE STAGIAIRES : 12

Les formations
à la demande sur site
Tout au long de l’année, pour mieux répondre à vos besoins, les
agents du Service de la lecture publique se rendent disponibles
pour vous aider à :
• Trier les documents du fonds propre de la bibliothèque
• Ré-agencer la bibliothèque et mettre en valeur les fonds
• Découvrir le mode d’utilisation du catalogue www.biblio.creuse.fr
et les réservations par Internet
• Cataloguer et indexer des documents
• Récupérer des notices dans divers catalogues
• Réfléchir à une politique d’acquisitions
• Organiser l’informatisation de la bibliothèque
• Découvrir les outils d’animation du Service de la lecture publique
- BDC, y compris les tablettes et liseuses
• Construire un projet d’animation
• Equiper des documents
• etc

Modalités d’inscription
Remplir et transmettre le bulletin en fin de document à votre
bibliothécaire de secteur :
• CA du Grand Guéret, CC Portes de la Creuse en Marche :
Sophie Bourderionnet - sbourderionnet@creuse.fr
• CC du Pays Sostranien, du Pays Dunois, et de Bénévent
Grand-Bourg :
Stéphanie Brunet - sbrunet@creuse.fr
• CC Creuse Confluence :
David Dugay - ddugay@creuse.fr
• CC Creuse Sud-Ouest :
Béatrice Fourton - bfourton@creuse.fr
• CC Creuse Grand Sud et CC Haute Corrèze Communauté
(ex-Sources de la Creuse) :
Viviane Olivier - volivier@creuse.fr
• CC Marche et Combraille en Aquitaine :
Agnès Rouet - arouet@creuse.fr
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Bulletin d’inscription
aux formations collectives
(1 bulletin par personne)

• Utiliser le logiciel de gestion de bibliothèque « Waterbear »
I 10 MARS
• Comptines, chansons et jeux de doigts I 14 et 15 MARS
• Journée d’étude dans le cadre du dispositif
« Premières pages » I 25 MARS
• L’éducation aux médias et à l’information I 28 et 29 MARS
• Lecture à voix haute pour les personnes âgées I 14 et 15 AVRIL
• Découvrir les liseuses et tablettes du SLP I 3 MAI
• S’approprier le portail documentaire www.biblio.creuse.fr
I 9 JUIN
• Journée professionnelle dans le cadre du festival
« Mômes à la Page » I 24 JUIN
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Nom : ……………………………………………………… Prénom : …………………………………..
Représentant la structure : …………………………………………………….....................
o Salarié

o Bénévole

Adresse : …………………….…………………………………………………….…………………………
…….…………………………………………………………………………………………………………………
Adresse électronique : ………………………………………………………………………………
Téléphone professionnel : ……………….……………………………………………………….
Téléphone personnel : ……………………………………………………………………………….
Signature du Maire ou du Président

Calendrier des

Formations
de la bdc 2022
service
de la lecture
publique

Bulletin d’inscription
aux formations collectives
(1 bulletin par personne)

• Ecouter de nouveaux conteurs I 19 AOûT
• Initiation à la transition bibliographique I 15 ET 16 SEPTEMBRE
• Réaliser un « booktube » pour promouvoir les collections
autrement I 22 et 23 SEPTEMBRE
• Initiation à l’utilisation du « CMS Bookeh » I 29 SEPTEMBRE
• Concevoir une animation pour le public adulte I 4 OCTOBRE
• Initiation au kamishibaï I 20 et 21 OCTOBRE
• S’approprier la base de données ORB I 8 NOVEMBRE
• Comité de lecture des Romans de la rentrée littéraire
I 24 NOVEMBRE
• Présentation des nouvelles acquisitions pour la jeunesse
du SLP I 6 DéCEMBRE
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Nom : ……………………………………………………… Prénom : …………………………………..
Représentant la structure : …………………………………………………….....................
o Salarié

o Bénévole

Adresse : …………………….…………………………………………………….…………………………
…….…………………………………………………………………………………………………………………
Adresse électronique : ………………………………………………………………………………
Téléphone professionnel : ……………….……………………………………………………….
Téléphone personnel : ……………………………………………………………………………….
Signature du Maire ou du Président

Calendrier des

Formations
de la bdc 2022
service
de la lecture
publique

Bulletin de demande
de formation
sur rendez-vous sur site
o Trier les documents du fonds propre de la bibliothèque
o Ré-agencer la bibliothèque et mettre en valeur les fonds
o Découvrir le mode d’utilisation du catalogue www.biblio.creuse.fr
et les réservations par Internet
o Cataloguer et indexer des documents
o Récupérer des notices dans divers catalogues
o Réfléchir à une politique d’acquisitions
o Organiser l’informatisation de la bibliothèque
o Découvrir les outils d’animations de la BDC
o Construire un projet d’animation
o Equiper des documents
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Lieu et adresse de formation : ………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….………………………
Tél. : ………………………………………………………………………………………………………………
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………
Nombre et noms des personnes intéressées : ………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
Période dans l’année et jours de la semaine souhaités : ……………….………
……………………………………………………………………………………………………………………….
Coordonnées de la personne à contacter pour la mise en place de
la formation : ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Calendrier des

Formations
de la bdc 2022
service
de la lecture
publique

Association
des bibliothécaires
de France (ABF)
• Formation d’Auxiliaire
de bibliothèque
Groupe régional Limousin
Tél. 05 55 45 96 45
www.abfasso.fr
assobiblimousin@gmail.com

Centre national
de la fonction
publique (CNFPT) –
Délégation
Nouvelle-Aquitaine
• Formation continue pour tous
les fonctionnaires territoriaux
• Formations d’intégration et
de professionnalisation pour les
nouveaux agents territoriaux
Chéops 87
55 rue de l’Ancienne
Ecole Normale d’instituteurs
BP 339
87009 Limoges Cedex
Tél. 05 55 30 08 70
www.cnfpt.fr

Université
de Limoges –
Faculté
des lettres
et sciences
humaines
• Licence professionnelle
Métiers du Livre :
Documentation et
Bibliothèques
39 rue Camille Guérin
87036 Limoges Cedex
Tél. 05 55 43 56 00
www.flsh.unilim.fr

Calendrier des Format ions de la b dc 2 02 2
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Autres organismes
de formation en région
Média CentreOuest
Centre de formation aux
carrières des bibliothèques
de Poitiers
• Formation continue des
personnels des bibliothèques
publiques
• Préparation au concours
de recrutement aux emplois
des bibliothèques de la fonction publique territoriale
Université de Poitiers
Bâtiment A2
6 rue Jean Carbonnier
86073 Poitiers Cedex 09
www.mediacentreouest@univpoitiers.fr

Médiaquitaine
Centre de formation aux
carrières des bibliothèques
de Bordeaux
• Formation continue des
personnels des bibliothèques
publiques
Campus Carreire
146 rue Léo-Saignat
33076 Bordeaux Cedex
Tél. 05 47 30 43 40
www.mediaquitaine.u-bordeaux.fr

Université
Bordeaux
Montaigne – IUT
• Brevet universitaire
technologique (BUT) - Métiers
du livre et du patrimoine
1 rue Jacques Ellul
33080 Bordeaux Cedex
Tél. 05 57 12 20 44
www.iut.u-bordeaux-montaigne.
fr/diplomes
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conseil départemental de la creuse
Service de la lecture publique - bdc
Rue des Lilas - BP 286 - 23006 GUéRET Cedex
Tél. 05 44 30 26 26 - Fax 05 44 30 26 27
mediatheque@creuse.fr

www.creuse.fr

Service communication CD23 - IPNS
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