Septembre à décembre 2011

Rencontres et formations de la Médiathèque départementale
Dates

INTITULE DE STAGE

Lieu

Nom des
personnes
intéressées

Date limite

d'inscription

SEPTEMBRE
Vendredi 23
Mardi 27
Jeudi 29 et
vendredi 30

Chapiteaux du Livre
Journée professionnelle
Gérer et animer la
bibliothèque - Journée 1
Initiation à l'art de conter

Béziers
Montpellier

8 sept.

Montpellier

9 sept.

OCTOBRE											
Mardi 4
Jeudi 6
Mardi 11
Mardi 18

Gérer et animer la
bibliothèque - Journée 2
Relier et restaurer
Gérer et animer la
bibliothèque - Journée 3
Gérer et animer la
bibliothèque - Journée 4

Montpellier
Archives
départementales
Montpellier
Montpellier

16 sept.

Montpellier

NOVEMBRE
Jeudi 3 et
vendredi 4
Mardi 8
Jeudi 10
Mardi 15
Jeudi 17 et
vendredi 18
Mardi 22
Mardi 29
Mercredi 30

Vieillir et lire aujourd'hui et
demain
Gérer et animer la
bibliothèque - Journée 5
Equipement des livres
Gérer et animer la
bibliothèque - Journée 6
Les outils de la recherche
documentaire
Gérer et animer la
bibliothèque - Journée 7
Gérer et animer la
bibliothèque - Journée 8
Quand le texte devient
image

Montpellier

7 oct.

Montpellier
Montpellier
Montpellier

14 oct.

Montpellier

21 oct.

Montpellier
Teyran
Clermont-l’Hérault

DECEMBRE
Mardi 6
Jeudi 8
Jeudi 8
Jeudi 15 et
vendredi 16

Gérer et animer la
Montpellier
bibliothèque - Journée 9
Valoriser la mémoire locale Archives
départementales
Montpellier
Equipement des livres
Béziers
Les communautés de
Montpellier
lecteurs et les outils
collaboratifs

10 nov.
10 nov.
25 nov.

La Médiathèque départementale de l'Hérault,
votre partenaire formation tout au long de la vie
La formation professionnelle dans la charte du
bibliothécaire volontaire
Le Conseil supérieur des bibliothèques a adopté en
1992 la Charte du bibliothécaire volontaire auprès des
bibliothèques départementales de prêt. En matière de
formation, elle précise notamment :
Article 4 :

La formation professionnelle est un droit et un devoir
du bibliothécaire volontaire. Des formations doivent
être proposées sous les formes les plus appropriées au
bibliothécaire volontaire, qui a soin de parfaire sa nécessaire
formation initiale par une formation continue.
Article 7 :

Il a droit à entière indemnisation pour toutes les dépenses
engagées dans le cadre de son activité volontaire, et
notamment sa formation, ses frais de déplacement et le
cas échéant ses frais d’assurance.
La reconnaissance de l’expérience et valorisation des
compétences bénévoles : vous trouverez un outil qui pourra
vous aider à recenser votre parcours de formation sur le
site : www.passeport-bénévole.org
La valorisation des acquis et de l’expérience (VAE) est
également un outil à connaître pour valoriser et construire
son parcours de formation. Contactez la cellule formation
de la Médiathèque départementale pour plus d’information.
Pour les salariés, découvrez les dispositifs du Droit
Individuel de Formation (DIF) et du Congé Individuel de
Formation (CIF) : www.service-public.fr (taper « DIF »
ou « CIF »).
Pour poursuivre votre formation tout au long de la vie,
les principaux organismes dans l'Hérault et la région
Languedoc-Roussillon :
• ABF: association des bibliothécaires de France
www.abf.asso.fr
• CFCB : centre de formation aux carrières des
bibliothèques www.cfcb.univ-tlse2.fr
• CNFPT Languedoc Roussillon www.cnfpt
• ENSSIB : Ecole Nationale Supérieure des Sciences
de l’information et des bibliothèques propose de
nombreux stages dans le cadre de la formation
continue www.ensib.fr
• LR2L (Languedoc-Roussillon livre et lecture)
www.lr2l.fr.
Le fonds professionnel et le fonds éducation populaire de
la Médiathèque départementale sont à votre disposition
pour vous informer et vous former. N’hésitez pas à nous
contacter pour les consulter et les emprunter. Vous pouvez
emprunter des documents de ces fonds avec la carte du
dépôt de la bibliothèque dans laquelle vous êtes impliqué
ou dans laquelle vous travaillez et pour une durée de un
mois à trois mois si vous passez les concours.

Quelques sites à consulter pour vous informer et vous
former :
- www.bnf.fr
La Bibliothèque nationale de France (BNF) propose son
catalogue mais aussi une partie avec des informations sur
l’actualité des métiers de bibliothécaire.
- www.bpi.fr
La Bibliothèque publique d’information (BPI) au Centre
Pompidou offre en plus de son catalogue un service
de questions/réponses très apprécié des lecteurs :
BiblioSésame. Une page réservée aux professionnels
présente les actions de coopération, les outils de
développement des collections et les offres de formation
de la BPI.
- www.bbf.enssib.fr
Le bulletin des bibliothèques de France avec des articles
passionnants sur les sujets qui animent la profession.
- www.cnfpt.fr
Pour le personnel de la fonction publique territoriale, le
Centre National de la Fonction Publique Territoriale organise
des formations et notamment le parcours bibliothèques
dans la rubrique « itinéraires de formation LanguedocRoussillon ». Il y a également les jeudis des bibliothèques
en partenariat avec l’ABF.
- www.bibliolab.fr
Le Bibliolab est une plate-forme en ligne de l’ABF
( www.abf.asso.fr) avec un espace de ressources et
d’expérimentations pour les bibliothécaires souhaitant
découvrir le web2.0 et ses applications. Le groupe ABF
bibliothèque hybride qui l’anime souhaite offrir des
ressources concernant le développement des TIC et du
numérique en bibliothèque.
Deux wiki avec de nombreux sites professionnels référencés :

- www.bibliopedia.fr
et http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Sciences_
de_l'information_et_des_bibliothèques
Des forums d’échanges entre professionnels, salariés et
bénévoles existent. Rencontrez vos collègues via internet !

Contacts de la Cellule formation de la Médiathèque
départementale de l’Hérault :
Isabelle Sentis : isentis@cg34.fr - 04.99.58.81.24
Elise Tarlier : etarlier@cg34.fr - 04.99.58.81.25

