FORMATIONS 2019

Médiathèque départementale
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ÉDITO

Dans les Alpes de Haute-Provence, les bibliothèques sont les lieux culturels
les plus nombreux et, souvent, les plus proches des habitants. Impliqués dans
la vie culturelle du territoire et au-delà, les bibliothécaires ont pour mission
d’accompagner les mutations sociales et les nouvelles pratiques des usagers.
Cet engagement va dans le sens du Plan départemental de lecture publique
2019-2023, dont le principal objectif demeure l’optimisation du service public
par le renforcement et l’évolution du réseau des bibliothèques.
Grâce au programme de formations 2019, le Conseil départemental des Alpes
de Haute-Provence souhaite apporter un véritable soutien aux bibliothécaires,
salariés comme bénévoles, dans leur engagement quotidien.
Les formations proposées dans le catalogue 2019, accessibles non seulement
dans les locaux de la Médiathèque départementale, mais également dans
d’autres lieux du département, vous permettront de développer vos compétences
afin de mieux faire vivre votre bibliothèque. Véritables moments de partages et
de rencontres entre professionnels, ces formations nourriront vos réflexions
sur le rôle des bibliothèques dans la diffusion de la culture sous toutes ses
formes et vous offriront des solutions pour répondre aux exigences d’un monde
en constante mutation.

René Massette
Président du Conseil départemental des Alpes de Haute-Provence
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MODE D’EMPLOI DES FORMATIONS
À LA CARTE ET/OU À DOMICILE

VOS RÉFÉRENTS DE SECTEUR SONT :

- Provence Alpes Agglomération :
Marie-Josée BRUYÈRE
04-92-32-62-27 - marie-josee.bruyere@le04.fr

- Durance Luberon Verdon Agglomération, Haute Provence Pays de Banon,
Pays de Forcalquier et montagne de Lure :
Vincent GIRARD
04-92-32-62-24 - vincent.girard@le04.fr

- Sisteronnais- Buëch, Jabron - Lure Vançon Durance, Vallée de l’Ubaye
Serre-Ponçon :
Fabrice LEFEVRE
04-92-32-62-22 - fabrice.lefevre@le04.fr

- Alpes Provence Verdon - Sources de Lumière :
Agnès HAÏLI-MORTEAU
04-92-32-62-20 - agnes.haili-morteau@le04.fr
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MODE D’EMPLOI

À QUI SONT DESTINÉES CES FORMATIONS ?
À tous les bibliothécaires, bénévoles ou salariés travaillant dans une bibliothèque
du réseau départemental.
Aux autres professionnels, dans la limite des places disponibles.
COMMENT S’INSCRIRE ?
Remplir un bulletin par stage.
Il est indispensable, pour chaque formation, d’envoyer un bulletin validé par
votre tutelle (Maire, Président de la Communauté de communes, Communauté
d’Agglomération…).
Les pré-inscriptions téléphoniques ne sont qu’informatives, la confirmation
d’inscription ou le refus vous parviendra par mail 15 jours avant la date de la
formation.

COMBIEN ÇA COÛTE ?
Toutes les formations financées par le Conseil départemental des Alpes de
Haute-Provence sont gratuites pour les stagiaires.
Seuls les frais de déplacement et de restauration sont à votre charge, le remboursement éventuel étant à la charge de votre collectivité (décret n° 91-575 du 19
juin 1991).
En cas d’empêchement, nous contacter au plus vite.
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CALENDRIER 2019

INTITULÉ

DATE

LIEUX

Découvrez la culture
numérique chez vous

À la
demande

Langue et culture d’oc

6 février

Formation de base
Concevoir et mener des animations intergénérationnelles

7-8 février
16-17 septembre
28 février
1er mars

Rapport annuel SCRIB

8, 14, 21 mars

Pourquoi lire aux tout-petits ?

28 mars

Réseaux et partenariats en
bibliothèque

29 et 30 avril

MD 04

Gilles Moreau

13

L’équipe de bénévoles :
recruter et intégrer

13 mai

MD 04

Gilles Moreau

14

Fabrice Lefevre

15

Isabelle Sauer

16

Utiliser le site Internet de la
médiathèque départementale

Dans votre
bibliothèque

INTERVENANT PAGE
Thierry Trichet

Atelier Canopée
Gérard Tautil
(Digne-les-Bains) Philippe Langevin
MD 04
Françoise Minetti
MD 04

Gilles Moreau

St-Etienne Agnès Haïli-Morteau
Digne-les-Bains
St-André
MD 04
Sophie Van der Linden

Digne-les-Bains
23 mai
26 septembre Barcelonnette
MD 04

7
8
9
10
11
12

Comment lire aux tout-petits ?

4 juin

Rencontre avec Christian Philibert :
« Massilia sound system »

12 juin

Fête du réseau

20 juin

MD 04

…..

18

La Politique documentaire

24 et 25 juin

MD 04

Françoise Minetti

19

Rentrée littéraire

17 octobre

MD 04

Librairie La Carline

20

Le projet culturel de la
bibliothèque

14 novembre

MD 04

Delphine Zavitnik

21

ESPE
Christian Philibert
(Digne-les-Bains)
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DÉCOUVREZ LA CULTURE NUMÉRIQUE
CHEZ VOUS

Public concerné :
Bénévoles et salariés « grand
débutant » en petits groupes de
3 à 6 personnes.

Le numérique à essayer en atelier dans
votre bibliothèque
Vous hésitez ou vous souhaitez découvrir et
tester des livres, des revues et autres créations
sous leurs formes numériques ? Ces demijournées de formation apportent des éléments
sur les usages et utilisations possibles, des
tablettes et liseuses.
Objectifs :
• Découvrir les fonctionnalités d’une tablette
et d’une liseuse
• Animer la bibliothèque avec les tablettes et
liseuses

Programme :
Tablette et liseuses : modèles et usages en bibliothèque, les ressources
disponibles, les animations à partir de tablettes, mises en situations.
L’intervenant vient dans votre bibliothèque avec sa « mallette numérique ». Vous
n’avez pas besoin de disposer d’un accès internet.
Inscription :
Faire une candidature pour minimum 3 personnes auprès de votre référent de
territoire (voir p4).

Formation à la demande toute l’année

Intervenant :
Thierry TRICHET
Bibliothèque départementale
des Hautes-Alpes

dans votre bibliothèque

Durée : un atelier de 2h
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LANGUE ET CULTURE D’OC :
UN HÉRITAGE CULTUREL

Public concerné :

Objectifs :

Toute personne travaillant en
bibliothèque, salariée ou bénévole.

•M
 esurer et découvrir la diversité et la
richesse de la culture occitane.
• Donner des outils et des pistes de réflexion
sur la place de l’occitan en bibliothèque.

Programme :
• Présentation de l’action départementale en matière de culture occitane.
• Conférences :
La toponymie comme une entrée dans la connaissance historique, patrimoniale
et culturelle du territoire.
La place de la langue et culture régionales dans L’économie d’un territoire : la
Provence.

Intervenants :
Gérard TAUTIL , auteur, philosophe
de formation et linguiste en domaine
d’Oc. De la toponymie à la politique
« régionale », il a produit, dans
plusieurs de ses ouvrages et ses
chroniques politiques régulières, des
analyses sur l’actualité de la société
française et occitane dont l’avenir se
joue dans un monde en pleine transformation.

Philippe LANGEVIN, maître de
conférences à la faculté de sciences
économiques de Marseille.

Mercredi 6 février 2019
De 10h00 à 12h00, G.Tautil
et de 14h00 à 16h00, P.L angevin
Atelier Canopé (Digne-les-Bains)
8

FORMATION DE BASE :
DÉCOUVRIR LE RÔLE ET LES MISSIONS
D’UNE BIBLIOTHÈQUE

Public concerné :

Objectifs :

Nouveaux venus ou animateurs
de bibliothèques n’ayant jamais
suivi de formation.
20 à 25 stagiaires (maximum).
Cette formation s’entend comme
un ensemble de 2x2 jours indissociables.

• Accueillir les nouveaux bénévoles (ou salariés
sans formation), dans le monde de la bibliothèque en donnant du sens à leur engagement
de bénévoles dans un service public municipal
ou intercommunal.
Cet ensemble de formation, se propose
•
d’être un cycle d’information et de sensibilisation : Il a pour but de donner un «bagage
minimum» mais aussi et surtout inviter à
suivre, à l’issue de ces journées, un parcours
de formation personnalisé.
• Provoquer enthousiasme et motivation.

Programme :
• Les grandes missions, les enjeux culturels et sociaux, la notion de service public.
• La bibliothèque aujourd’hui dans son environnement général et contexte local.
• Les animateurs de la bibliothèque : salariés et bénévoles, quelles relations ?
Qu’est-ce qu’être bénévole dans une bibliothèque municipale ou intercommunale ?

7-8 février et 16-17 septembre 2019
De 9h00 à 16h30
Médiathèque départementale

Intervenante :
Françoise MINETTI
Cabinet Fabienne Aumont

9

CONCEVOIR ET MENER DES ANIMATIONS
INTERGENERATIONNELLES

Public concerné :

Objectifs et contenu :

Bibliothécaires salariés ou
bénévoles ayant un projet
d’accompagnement en direction
d’un public de personnes âgées
et toute personne intéressée
par la thématique
Effectif : 16 stagiaires maximum

•
Comprendre les enjeux de l’intergénérationnel en bibliothèque.
• Acquérir une méthode pour concevoir des
animations intergénérationnelles.
• Identifier les partenaires et ressources pour
ce type d’animations.
• Développer sa créativité et oser la nouveauté.
• Savoir promouvoir, programmer et évaluer
ces animations.

Programme :
• Intergénération, intergénérationnel : deux concepts pour quelle différence ?
Pour quelles initiatives ?
• « Situation ouverte » un bon outil pour l’intergénération, toutes les générations !
• Comment proposer des animations adaptées et la communication qui va avec ?
• Les « performants » (60-75 ans), un appui intéressant : comment les séduire ?
• Échanges de savoir-faire, d’expériences, mutualisation : en quoi et comment le
partage est un bon levier d’intervention ?
• Juxtaposition de publics ne veut pas dire rencontre : comment réussir des
animations intergénérationnelles ?

28 février et 1er mars 2019
de 9h00 à 16h30
Médiathèque départementale

Intervenant :
Gilles MOREAU
Cadre en missions
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SCRIB
« AIDE AU REMPLISSAGE DU RAPPORT ANNUEL »

Public concerné :
Personnels des bibliothèques, professionnels
et bénévoles
Maximum 16 personnes

Objectifs :
• Remplir le rapport d’activité de la bibliothèque.

Programme :
Formation pas à pas sur le remplissage du
rapport :
- À quoi sert le rapport d’activité ?
- Panorama complet des dix sections à remplir

Vendredi 8 mars 2019 à St-Étienneles-Orgues
Jeudi 14 mars à Digne-les-Bains
Jeudi 21 mars à St-André-les-Alpes
Horaires : 9h00-12h00

Intervenante :
Agnès HAILI-MORTEAU,
Directrice
de la médiathèque départementale
des Alpes de Haute-Provence
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POURQUOI LIRE AUX TOUT-PETITS ?

Public concerné :

Objectifs :

Bibliothécaires, professionnels
de la petite enfance, du champ
social.

• Comprendre l’importance des livres et des
histoires dans le développement du très
jeune enfant et dans son entrée future dans
les apprentissages scolaires.
• Saisir la richesse du partenariat entre les
professionnels de la petite enfance et les
bibliothécaires jeunesse.

Programme :
• Pourquoi lire des livres aux jeunes enfants ?
• Comment les tout-petits écoutent-ils les
histoires ?
• Quels livres pour les tout-petits ?

Jeudi 28 mars 2019

Intervenante :
Sophie VAN DER LINDEN
Conférencière, critique, spécialisée
en littérature jeunesse

De 9h00 à 16h30
Médiathèque départementale
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RÉSEAUX ET PARTENARIATS
EN BIBLIOTHÈQUE

Public concerné :

Objectifs :

Bibliothécaires salariés et
bénévoles du réseau de la
MD04.
18 stagiaires (maximum).
Cette formation s’entend comme
un ensemble de 2 jours indissociables.

Repérer, identifier les partenaires sur le
•
territoire de la bibliothèque pour la mise en
place de son projet de bibliothèque.
• É laborer un projet de partenariat avec
méthode.
• Travailler avec des partenaires d’environnements différents.
• Écouter et apprécier les contraintes et
enjeux du partenaire.
• Élaborer des outils de suivi et d’évaluation.

Programme :
• Missions des bibliothèques aujourd’hui et demain,
• Usages et fréquentation des bibliothèques,
• Le partenariat : fin et moyen de la bibliothèque pour remplir ses missions,
• Définition et typologie des partenariats selon la nature des objectifs, du partenaire,
des thématiques,
• Le déroulement du projet (l’objet de l’action commune, échéances, calendrier,
budget, convention éventuelle),
• Les nécessités et modalités de la communication,
• Les critères pratiques de l’évaluation dans le temps.

29 et 30 avril 2019
De 9h00 à 16h30
Médiathèque départementale

Intervenant :
Gilles MOREAU
Cadres en missions
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L’ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES:
RECRUTER ET INTÉGRER

Public concerné :

Objectifs :

Bibliothécaires bénévoles ou
salariés du réseau départemental de lecture publique.
16 stagiaires (Maximum).

• Savoir définir ce qui qualifie l’engagement
bénévole dans le cadre d’un service public.
•
Connaître et comprendre les mutations
actuelles des bibliothèques et des territoires
pour en articuler les enjeux avec l’engagement
bénévole passé et à venir.
•
Identifier et décliner en compétences les
missions réalisables en coopération ou
collaboration avec des bénévoles.
• Savoir recruter, accueillir et intégrer au sein
de l’équipe un nouveau bénévole.

Programme :
• La définition du bénévolat
• Rôles et missions du bénévole
• L’identification des nouvelles formes d’engagement
• Les outils d’accompagnement
• Les relations entre les élus, les professionnels et les bénévoles

Lundi 13 mai 2019
De 9h00 à 16h30
Médiathèque départementale

Intervenant :
Gilles MOREAU
Cadres en missions
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UTILISER LE SITE INTERNET
Le portail documentaire de la MD 04 :
http://mediathequedepartementale.le04.fr

Public concerné :

Objectifs :

Personnels des bibliothèques,
professionnels et bénévoles.
Maximum 16 personnes.

Exploiter au mieux les informations disponibles sur le portail documentaire de la
médiathèque départementale 04 afin de les
utiliser dans la gestion au quotidien d’une
bibliothèque.

Programme :
• Tour d’horizon du portail documentaire
• Rechercher
• Réserver
• Utilisation de « Mon Compte » :
- Importation d’un fichier texte dans Excel, libre office,
Open office
- Mes prêts
- Mes retours
- Trier
- Les filtres de recherche
- Discussion autour des ressources numériques
- Questions diverses

Jeudi 23 mai 2019
et jeudi 26 septembre 2019
De 9h00 à 12h00 et 13h30 à 15h30
Lieux : Conseil départemental à Digne
Médiathèque de Barcelonnette

Intervenant :
Fabrice LEFEVRE
Médiathèque départementale
des Alpes de Haute-Provence
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COMMENT LIRE AUX TOUT-PETITS ?

Public concerné :

Objectifs :

Bibliothécaires, professionnels
de la petite enfance, du champ
social.
Effectif : 12 stagiaires maximum

Cette formation doit permettre d’acquérir les
postures, attitudes, gestuelles pour s’adresser
aux tout-petits et améliorer les compétences
et connaissances des participants.

Programme :
Comment raconter, lire le texte, créer un climat propice à l’écoute ?

Mardi 4 juin 2019
De 9h00 à 16h30
Médiathèque départementale

Intervenante :
Isabelle SAUER
Conteuse, psychologue
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RENCONTRE AVEC CHRISTIAN PHILIBERT
« MASSILIA SOUND SYSTEM »

Public concerné :

Objectifs :

Bénévoles et salariés du réseau
départemental de lecture
publique, étudiants de l’Espé.

Le film «Massilia Sound System».
Rencontre avec le réalisateur.

Programme :
Projection et rencontre avec le réalisateur :
Un documentaire musical réalisé par Christian PHILIBERT
À l’occasion de la tournée anniversaire des 30 ans du Massilia Sound System,
Christian Philibert réalise un portrait du groupe culte marseillais.
« Massilia Sound System » : trente ans de dub et de pastis,
à Marseille et sur la route
Le documentaire de Christian Philibert célèbre le plus résilient des groupes de
la scène alternative française des années 1980.

12 juin 2019
De 14h00 à 16h00
ESPE (Avenue des Charrois
Digne-les-Bains)

Intervenant :

mercredi

Christian PHILIBERT
Réalisateur, scénariste
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FÊTE DU RÉSEAU

Public concerné :
Toute personne travaillant
pour le développement de la
lecture dans les communes,
les bibliothèques et points du
livre du département. Elle est
l’occasion d’accueillir également
leurs invités (élus, représentants
d’associations partenaires,
futurs bénévoles, etc.).

C’est traditionnellement la réunion festive
de tous les correspondants du réseau
départemental de lecture publique des
Alpes de Haute-Provence…

Programme :
Une journée à la fois festive et studieuse…
Chaque année en février-mars, le thème de cette journée
est choisi en fonction de l’actualité, de vos demandes et
de nos découvertes…
Une invitation vous parviendra pour l’occasion, mais…
Inscrivez-vous dès que possible !!!

Jeudi 20 juin 2019
De 9h00 à 16h30

Médiathèque départementale
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LA POLITIQUE DOCUMENTAIRE

Public concerné :

Objectifs :

Personnel salarié et bénévole
des bibliothèques du réseau de
la Médiathèque Départementale.
Référents des territoires concernés
à la Médiathèque Départementale.
20 stagiaires (maximum)

La constitution des collections et leur médiation
auprès des publics font aujourd’hui l’objet d’une
attention particulière du fait de l’évolution
rapide de la société, des usages, des technologies et des supports de l’information.
Les bibliothécaires sont donc fortement
réinterrogé-e-s dans leurs pratiques (de la
sélection des documents à leur accessibilité
pour le plus grand nombre) et incité-e-s à
les formaliser afin de pouvoir les partager
(en interne mais aussi avec les populations
à desservir).

Programme :
• Comprendre les enjeux et la spécificité de la constitution des collections en
bibliothèque dans le contexte des évolutions récentes.
• Identifier et maîtriser les conditions et les critères pour construire une politique
d’acquisition raisonnée en tenant compte de la diversité des sources d’approvisionnement (dont la Médiathèque Départementale et/ou le réseau coopératif
de bibliothèques)
• Comprendre que le projet politique documentaire s’inscrit dans le projet de
service de bibliothèque.
• Acquérir des repères méthodologiques pour mettre en œuvre un projet de politique
documentaire.
• Connaître et savoir se construire une méthode et des outils de suivi de la politique
documentaire en équipe.
• Se positionner comme acquéreur dans le contexte local (réseau ou non)

24 et 25 juin 2019
De 9h00 à 16h30
Médiathèque départementale

Intervenante :
Françoise MINETTI
Cabinet Fabienne Aumont
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RENTRÉE LITTÉRAIRE :
DÉCOUVRIR LES PARUTIONS
LITTÉRAIRES DE LA RENTRÉE

Public concerné :

Objectifs :

Toute personne travaillant en
bibliothèque, salariée ou bénévole intéressée par la rentrée
littéraire et son abondance de
nouveautés.

Chaque rentrée littéraire voit la parution
d’environ 700 titres nouveaux dont 500 romans
français. Les grandes maisons d’édition
françaises ont déjà laissé filtrer quelques titres
à paraître mais dans ce «maquis» il est bien
difficile de repérer les titres à ne pas rater…
> Découvrir les parutions de la rentrée littéraire pour effectuer des acquisitions
> Choisir les ouvrages susceptibles d’intéresser
les lecteurs dans le bibliobus

Programme :
• Présentation de documents
commentée par un libraire
• Échanges

Jeudi 17 octobre 2019
De 9h00 à 16h30
Médiathèque départementale

Intervenant :
Librairie La Carline
Forcalquier
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LE PROJET CULTUREL DE LA BIBLIOTHÈQUE

Public concerné :

Objectifs :

Personnel salarié et bénévole
des bibliothèques du réseau de
la Bibliothèque Départementale. Référents des territoires
concernés à la Bibliothèque
Départementale.
16 stagiaires (maximum)

• Connaître la notion de « projet scientifique
et culturel » et ses intérêts (PSC).
• Connaître la méthodologie de construction
du PSC de la bibliothèque.
• Intégrer le territoire de la bibliothèque dans
la construction de son projet.
•
Savoir faire l’état des lieux de la bibliothèque sur ce territoire.
• Savoir définir les objectifs de la bibliothèque
dans le cadre du PSC.
• Savoir établir un programme d’actions et un
échéancier pour la mise en place du projet
culturel.
• Penser l’évaluation du PSC en équipe.

Programme :

• Notion de PSC de la bibliothèque. Un ancrage dans les missions et valeurs de
la bibliothèque, service public.
• Méthodologie de construction du PSC et étapes :Diagnostic, fixation des objectifs,
plans d’action, évaluation
• Le diagnostic du territoire : analyse de l’environnement de la bibliothèque, repérage des partenaires et ressources culturelles, artistiques et associatives.
• Le diagnostic de la bibliothèque et de ses publics.
• Le programme d’actions de la bibliothèque du PSC : La politique documentaire
et de valorisation du fonds, la politique d’aménagement et de valorisation des
espaces, la politique d’animations, la politique de communication.
• L’ échéancier des actions ,moyens financiers, humains et techniques.
• Rédaction d’une charte de la bibliothèque, document de référence pour l’équipe
de la bibliothèque.

Jeudi 14 novembre 2019
De 9h00 à 16h30
Médiathèque départementale

Intervenante :
Delphine ZAVITNIK
Cabinet Fabienne Aumont
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BULLETIN D’INSCRIPTION

Disponible en téléchargement sur le site http://mediathequedepartementale.cg04.fr
Remplir un bulletin par formation et par personne
Renvoyer à :
Médiathèque départementale
Les Augiers - 54 route de Champtercier - 04000 Digne-les-Bains
Tél : 04 92 32 62 20 - Courriel : lecture-publique@le04.fr
Nom …………………..…..……….....…...........………… Prénom ………….......………………………
Bibliothèque / Médiathèque …….........................................................…………………..
Code postal .............................. Ville .......................................................................
Intitulé de stage : ……….....................................................………………......……………...
Date du stage : …………….....................................................……………........……………...
Merci de cocher les cases suivantes qui correspondent à votre situation :
o Bénévole o salarié : ………..............................................................……………...
o avec o sans formation bibliothéconomique initiale
Tél. personnel ……..........…………………… Tél. professionnel ……...……....…………………
Courriel…….........................................................................…………..................……..
Motivations : ..................................................................................................…………
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Souhaite prendre un repas en commun (à votre charge, sauf pour la Fête du réseau) :
o oui o non
Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation et à prévenir au
plus vite en cas de désistement.
Date :
Accord du Maire ou du Président (Signature et cachet) :
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Téléphone : 04 92 32 62 20
lecture-publique@le04.fr

Département des Alpes de Haute-Provence

Photos : Shutterstock, DR

http://mediathequedepartementale.cgo4.fr

Impression : IDA04

Les Augiers
54 route de Champtercier
04000 DIGNE LES BAINS

Janvier 2019

Médiathèque départementale
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