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MODE D’EMPLOI DES FORMATIONS

VOS RÉFÉRENTS DE SECTEUR SONT :

COMMENT S’INSCRIRE ?

- Provence Alpes Agglomération :
Fabrice LEFÈVRE
04-92-30-07-65
fabrice.lefevre@le04.fr
et
Philippe BOUET
04-92-30-07-72
philippe.bouet@le04.fr

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…)
dûment complété de vos coordonnées

- Durance Luberon Verdon Agglomération,
Haute Provence Pays de Banon, Pays de
Forcalquier et montagne de Lure :
Philippe BOUET
04-92-30-07-72
philippe.bouet@le04.fr

téléphoniques et adresse mail.

- Sisteronnais-Buëch, Jabron-Lure-Vançon
Durance, Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon :
Fabrice LEFÈVRE
04-92-30-07-65
fabrice.lefevre@le04.fr

formation.

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

COMBIEN ÇA COÛTE ?

- Alpes Provence Verdon - Sources de
Lumière :
Philippe BOUET
04-92-30-07-72
philippe.bouet@le04.fr

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

À QUI SONT DESTINÉES
CES FORMATIONS ?

remboursement éventuel étant à la
charge de votre collectivité (décret n° 91-

À tous les bibliothécaires, bénévoles ou
salariés travaillant dans une bibliothèque
du réseau départemental.
Aux autres professionnels, dans la limite
des places disponibles.

575 du 19 juin 1991).
En cas d’empêchement contacter Ysabelle
Gaubert au secrétariat : 04-92-30-07-51

3

DÉVELOPPER
DE NOUVEAUX PUBLICS

17 et 18 Février 2022 de 9h00 à 16h30 / Médiathèque départementale : Immeuble
François Mitterrand
INTERVENANTE : Fabienne AUMONT, formatrice et consultante en bibliothèque
PUBLIC
Bibliothécaires salariés ou bénévoles du réseau de la Médiathèque départementale.
Effectif : 15 stagiaires maximum
OBJECTIFS
n Identifier les différents publics de la bibliothèque et leurs attentes (publics, non publics,

publics éloignés de la lecture…).
n Définir des objectifs stratégiques et des plans d’actions adaptés à destination des publics,

notamment éloignés de la lecture afin de rendre visible et valoriser la bibliothèque et la
diversité de ses collections.
n Savoir rédiger et évaluer stratégie et plans d’action.
CONTENUS
Se renseigner sur http://mediathequedepartementale.cg04.fr ou auprès de Fabrice Lefèvre
(04-92-30-07-65)
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MUSIQUE ET ADOS
EN MÉDIATHÈQUE

10 et 11 Mars 2022 de 9h00 à 16h30 / Médiathèque départementale : Immeuble
François Mitterrand
INTERVENANT : Régis AUBERT, formateur, responsable Image et Son à Gagny (93),
médiateur culturel Gagny Grande Scène, musicien et conférencier
PUBLIC
Bibliothécaires salariés ou bénévoles du réseau de la Médiathèque départementale.
Effectif : 14 stagiaires maximum
OBJECTIFS
n Evaluer l’importance de la musique et des pratiques associées chez les adolescents.
n Connaître les tendances musicales plébiscitées pour les 13-19 ans.
n Etablir des liens entre la musique et d’autres offres culturelles et artistiques (littérature,

bandes dessinées, jeux vidéo, cinéma et séries).
n
Savoir construire et animer des actions de médiation musicale en direction d’un public

adolescent.
CONTENUS
Se renseigner sur http://mediathequedepartementale.cg04.fr ou auprès de Sylvie Giordano
(04-92-30-07-74)

5

HEROIC-FANTASY ET SF
EN BD

21 et 22 Mars 2022 de 9h00 à 16h30 / Médiathèque départementale : Immeuble
François Mitterrand
INTERVENANT : Pierre PULLIAT : Formateur, ex-rédacteur magazine BD Manga Comics
PUBLIC
Bibliothécaires salariés ou bénévoles du réseau de la Médiathèque départementale.
Effectif : 15 stagiaires maximum
OBJECTIFS
n Reconnaître les pratiques culturelles et les besoins des publics de SF et Heroic-Fantasy.
n Appréhender l’offre et la nouveauté.
n Acquérir des outils de veille.
n Mener des animations et des actions culturelles autour des genres analysés.
n Savoir évoquer un titre du genre, transmettre l’envie de lecture.

CONTENUS

Lumière photo créé par liuzishan - fr.freepik.com

Se renseigner sur http://mediathequedepartementale.cg04.fr ou auprès de Fabrice Lefèvre
(04-92-30-07-65)
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FORMATION DE BASE :
DÉCOUVRIR LE RÔLE ET LES MISSIONS
D’UNE BIBLIOTHÈQUE (MODULE 1)
25 et 26 Avril 2022 de 9h00 à 16h30 / Médiathèque de Barcelonnette
ou 28 et 29 Avril 2022 de 9h00 à 16h30 / Médiathèque de Forcalquier
INTERVENANTE : Françoise MINETTI : Consultante, formatrice en bibliothèque
PUBLIC
Nouveaux venus ou animateurs de bibliothèques n’ayant jamais suivi de formation.
15 stagiaires maximum
Nb : La formation de base est un ensemble de 4 jours en deux modules (le module 2 de cette
formation sera programmé au second semestre).
OBJECTIFS
n 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.
n Provoquer enthousiasme et motivation.
CONTENUS
Se renseigner sur http://mediathequedepartementale.cg04.fr ou auprès de Fabrice Lefèvre
(04-92-30-07-65)
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VIDÉO À LA DEMANDE

7 et 8 Juin 2022 de 9h00 à 16h30 / Médiathèque départementale : Immeuble François
Mitterrand
INTERVENANT : Jean-Yves de LÉPINAY, président d’Images en bibliothèques, formateur
et consultant
PUBLIC
Bibliothécaires salariés ou bénévoles du réseau de la Médiathèque départementale.
Effectif : 15 stagiaires maximum
OBJECTIFS
n Appréhender le contexte actuel de la VAD et son application en bibliothèque.
n Découvrir l’offre actuelle pour les bibliothèques.
n Financer son projet de VAD.
n Comprendre l’environnement technique, économique et légal pour acquérir ces ressources

numériques.
n C onnaitre les différentes étapes d’acquisition, de prêt et de valorisation d’une offre

dématérialisée.
CONTENUS
Se renseigner sur http://mediathequedepartementale.cg04.fr ou auprès de Fabrice Lefèvre
(04-92-30-07-65)
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ANIMER UNE SÉANCE DE CONTES

23 et 24 Juin 2022 de 9h00 à 16h30 / Médiathèque départementale : Immeuble
François Mitterrand
INTERVENANTE : Gaël LE MEUR, comédienne, conteuse, metteur en scène et formatrice
PUBLIC
Bibliothécaires salariés ou bénévoles du réseau de la Médiathèque départementale.
Effectif : 15 stagiaires maximum
OBJECTIFS
n Être capable de diriger une séance de conte ou d’album.
n Choisir un conte en fonction de son public.
n Être à l’aise (audible et agréable) pour conter devant un public.
n Analyser et mémoriser la structure d’un conte.
n Organiser en fonction de l’espace, de la spécificité du lieu, du public.

CONTENUS
Se renseigner sur http://mediathequedepartementale.cg04.fr ou auprès de Fabrice Lefèvre
(04-92-30-07-65)
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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
Immeuble François Mitterrand - 8 rue Bad.Mergentheim - 04000 Digne-les-Bains
Tél : 04-92-30-07-51 - Courriel : lecture-publique@le04.fr
Nom …………………..…..………..................…..........………… Prénom ………….......………...........………………
Bibliothèque / Médiathèque ……................................................................................…………………..
Code postal ................................ Ville .............................................................................................
Intitulé de stage : ………..............................................................................………………......……………...
Date du stage : ……………..............................................................................……………........……………...
Merci de cocher les cases qui correspondent à votre situation :
o Bénévole

o salarié : ……….....................................................................................……………...

o avec o sans formation bibliothéconomique initiale
Tél. personnel (obligatoire) ……..…...................…… Tél. professionnel (obligatoire) ……......…...............
Courriel (obligatoire) ……..............................................................................…………..................……..
Motivations : ...........................................................................................................................…………
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Souhaite prendre un repas en commun :
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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lecture-publique@le04.fr
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