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FORMATIONS 2022

U n pr og r a m m e
al l é c h a n t !
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ÉDITO
La Médiathèque départementale vous propose cette
année encore un riche programme de formations que
vous soyez professionnel ou bénévole.
Pensée en fonction de l’évolution du métier et des
attentes des publics, cette offre peut vous accompagner
dans vos pratiques de médiation ou dans l’évolution
de vos services au public : éducation aux médias et à
l’information, faire vivre les sciences en bibliothèque,
bibliothèques et développement durable, communiquer sur sa bibliothèque, organiser un escape game en
bibliothèque, musique et cinéma, etc.
Puisque l’enjeu des bibliothèques aujourd’hui est de
répondre à une diversité d’usages par une diversité de
collections et de services, l’équipe de la Médiathèque
départementale reste à votre écoute pour adapter
encore plus sa formation à vos besoins.
Alors n’hésitez pas à la solliciter et à partager vos
idées : vous former est une priorité !
Brigitte Renaud
Vice-Présidente
Attractivité territoriale
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À qui s’adressent
ces formations ?

Les stages sont destinés en
priorité aux bénévoles et aux
salariés des bibliothèques
des communes desservies par la Médiathèque
Départementale de HauteLoire.

Comment s’inscrire ?

Vous pouvez vous inscrire
à plusieurs stages en respectant les dates limites
d’inscription indiquées sur
chaque fiche. Photocopiez le
bulletin d’inscription autant
de fois que nécessaire.
Vous avez aussi la possibilité
de vous inscrire en ligne sur
www.mediatheque.hauteloire.fr

Combien ça coûte ?

Financées par le Département, elles sont gratuites
pour vous.
Les frais de repas et de transport sont à la charge des
stagiaires qui peuvent en
demander le remboursement à leur municipalité en application du décret
2007-23 du 5 janvier 2007.
Les repas peuvent être pris
en commun à l’extérieur.
Une attestation de stage
vous sera délivrée à votre
demande.

(Espacepro/Formations)
Vous recevrez une confirmation écrite juste après la date
limite d’inscription.
En cas d’affluence, une seule
candidature par bibliothèque
sera retenue. L’inscription
vaut engagement de participation à la totalité du stage.
La Médiathèque départementale se réserve le droit
d’annuler un stage si le
nombre de candidatures est
insuffisant.

Pour tout
renseignement :
dominique.manificat@hauteloire.fr

Dominique Manificat
Médiathèque Départementale
de Haute-Loire,
9 rue Paule Gravejal
43000 Le Puy-en-Velay
Tel. : 04 71 02 17 00
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LIEU :

Médiathèque
départementale

DATES :

Jeudi 10 février 2022

HORAIRES :

de 9h à 16h30

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION :
10 janvier 2022

MUSIQUE
ET CINÉMA

Objectifs :

• Connaître et identifier les styles musicaux
qui illustrent les différents courants
cinématographiques ;
• Mieux décoder une bande originale pour mieux en
parler et conseiller l’usager ;
• Commentaire par l’intervenant de l’exposition «
Musique et cinéma » créée par Les Musicophages,
centre de ressources de musiques actuelles de
Toulouse. Exposition acquise récemment par la
Médiathèque départementale et empruntable par
les médiathèques. Interactive, elle met en lumière
les compositeurs et les innovations sonores qui
subliment le septième art dans tous ses styles : film
d’animation, western, comédie musicale, cinéma
muet, etc…

Contenu :

• Conférence, temps d’écoutes, visionnages, animation
sous forme de quiz afin de valider réflexes et
références sur le sujet ;
• Clés pour initier une médiation autour de l’exposition.

Intervenant : Association Les Musicophages.
Public concerné : Personnel bénévole et salarié

des médiathèques du réseau départemental ayant un
fonds musique.

Effectif : Stage limité à 16 personnes.

DÉVELOPPER
DES PROJETS
PARTICIPATIFS EN
BIBLIOTHÈQUE
LIEU :

Médiathèque
départementale

DATE :

Jeudi 10 mars 2022
Vendredi 11 mars 2022

HORAIRES :

de 9h à 16h30

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION :
11 février 2022

5

Comment impliquer les publics dans les
activités et projets de la bibliothèque ?

Objectifs :

• Connaître les enjeux des démarches participatives ;
• Initier une politique de co-construction ;
• Découvrir des projets et actions participatives ;
• Initier le changement.

Contenu :

• Jour 1
- Histoire et enjeux des démarches participatives
dans les milieux culturels ;
- Positionnement des bibliothèques ;
- Des outils pour connaître nos habitants. Imaginer
et expérimenter avec les habitants, les acteurs des
politiques publiques et les porteurs de créativité ;
- Co-construire la politique d’acquisition et la mise en
valeur des collections ;
- Aménagement, signalétique et espaces collaboratifs.
• Jour 2
- Les usagers au cœur de l’animation culturelle ;
- Collaboration avec les divers partenaires ;
- Petite approche du design-thinking ;
- Management collaboratif au sein de la bibliothèque.
Convaincre élus et décideurs.

Intervenante : Fabienne Aumont, cabinet Fabienne

Aumont.

Public concerné : Personnel bénévole et salarié
des bibliothèques du réseau départemental.

Effectif : Stage limité à 16 personnes.
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LIEU :

Médiathèque
départementale

DATES :

Vendredi 25 mars 2022

HORAIRES :

de 9h à 16h30

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION :
25 février 2022

BANDES
DESSINÉES :
QUOI D’NEUF EN
2021-2022 ?

INITIATION À
L’ORIGAMI

Objectifs :

LIEU :

• Découvrir l’art de l’origami ;
• Imaginer une animation origami au sein de sa
bibliothèque.

Médiathèque
départementale

Contenu :

Mardi 5 avril 2022

• Apprentissage des techniques de base du pliage ;
• Découverte du lexique et des symboles inhérents à
l’origami ;
• Déchiffrage de diagrammes ;
• Réalisation de pliages simples en groupe puis en
autonomie ;
• Découverte des différents types de papiers utilisés
en origami ;
• Présentation des petits outils du plieur de papier ;
• Conseils pour organiser un atelier origami en
bibliothèque.

Intervenante : Delphine DUFOUR MINASSIAM.
Public concerné : Personnel bénévole et salarié
des bibliothèques du réseau départemental.

Effectif : Stage limité à 12 personnes.

DATE :

HORAIRES :

de 9h30 à 12h30

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION :
5 mars 2022

Objectifs :
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• Découvrir une sélection de bandes dessinées adultes
et jeunesse parues en 2021-2022 ;
• Découvrir de nouveaux auteurs et des œuvres de
qualité.

Contenu :

• Analyse rapide et chiffrée de la production 2020 ;
• Présentation sélective de bandes dessinées adultes
et jeunesse ;
• Critiques et coups de cœur.

Intervenants : Maxime et Julien, Librairie Interlude
(Le Puy-en-Velay).
Public concerné : Personnel bénévole et salarié
des bibliothèques du réseau départemental.

Effectif : Rencontre limité à 40 personnes.
Attention ! Pour cette présentation, aucune confirmation ne sera envoyée.
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LIEU :

ORGANISER UN
ESCAPE GAME
EN BIBLIOTHÈQUE
Objectif :

Médiathèque
départementale

• Être en capacité d’organiser un escape game au sein
de sa bibliothèque.

DATE :

Contenu :

Jeudi 14 avril 2022

HORAIRES :

de 9h à 16h30

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION :
14 mars 2022

• Défendre l’organisation d’un escape game auprès de
sa tutelle ;
• Apprécier l’espace nécessaire et disponible à la
bibliothèque, définir la zone de jeu ;
• Adapter l’escape game aux publics ciblés ;
• Concevoir un scénario ;
• Lister des ressources pour concevoir les énigmes ;
• Elaborer des documents de communication en
amont et en aval de l’animation.

Intervenante : Camille Trestard, Médiatrice numérique au sein du réseau des bibliothèques de Lyon.

Public concerné : Personnel bénévole et salarié
des bibliothèques du réseau départemental.

Effectif : Stage limité à 12 personnes.

@PPLICULTURE :
L’ACTU DES APPLIS
TABLETTES
LIEU :

Médiathèque de
Rosières, 3 rue du Puy,
43800 Rosières

DATE :

Mardi 3 mai 2022

HORAIRES :

de 9h45 à 16h

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION :
22 avril 2022
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Objectifs :

• Découvrir, partager, discuter autour des applications
tablettes ;
• Échanger ses expériences d’animations avec des
tablettes.

Contenu :

• Le matin :
Sous une forme très libre et conviviale, présentation
d’une ou plusieurs applications appréciées.
• L’après-midi :
En groupe, travail pratique pour imaginer des
animations autour d’une application, trucs et astuces
pour élaborer une animation.

Intervenantes : Isabelle Chareyron, Laurie Rouveyrol et Marion Decultis (Médiathèque départementale)
ainsi que toute autre personne souhaitant partager son
expérience numérique.
Pour une meilleure organisation de la journée, contactez-nous en amont si vous souhaitez prendre la parole.
Public concerné : Personnel bénévole et salarié
des bibliothèques du réseau départemental .

Effectif : Rencontre limitée à 15 personnes.

10

LIEU :

Médiathèque
départementale

DATE :

Jeudi 12 mai 2022
Vendredi 13 mai 2022

HORAIRES :

de 9h à 16h30

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION :
12 avril 2022

LA
COMMUNICATION
DES BIBLIOTHÈQUES
Définir et mettre en œuvre sa politique de
communication

Objectifs :

• Identifier les avantages d’une politique de
communication structurée ;
• Définir et gérer la communication de sa bibliothèque.
• Mettre en œuvre une communication adaptée à sa
structure comme à ses projets ;
• Connaître et savoir utiliser les principaux outils de
communication ;
• Mesurer les effets de sa communication.

Contenu :

• Qu’est-ce que la communication ? (efficacité, réussite…).
• Construire sa politique de communication : objectifs,
enjeux, cibles… ;
• Les moyens, leurs avantages, leurs limites : les
différents medias ;
• Focus sur la communication numérique : réseaux
sociaux, blogs, sites internet… ;
• Principes rédactionnels, mise en page ;
• Management de la communication : impliquer les
équipes, piloter la communication ;
• Évaluer : définir et suivre ses outils de pilotage.

Intervenant(e) : Marlène Hyvert ou Vincent Nicotri,
Fab’Design.

JOURNÉE DES
BIBLIOTHÈQUES
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Faire réseau : une dynamique de
territoire, des services attractifs
pour la population

LIEU :

Hôtel du Département,
1 Place Monseigneur de
Galard, Le Puy-en-Velay
Salle des Sessions

DATES :

Vendredi 20 mai 2022

HORAIRES :

de 9h30 à 17h

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION :
3 janvier 2022

Objectifs :

• Montrer en quoi la mise en réseau intercommunale
peut améliorer les services rendus à la population,
dans un contexte de maîtrise des coûts ;
• Échanger sur un large éventail de solutions
possibles.

Le programme :

• 9h30 : Accueil des participants.
• 10h00 : Discours d’introduction Brigitte Renaud et
Julia Morineau-Eboli, directrice de la Médiathèque
départementale. Reportages sur des bibliothèques
de Haute-Loire.
• 10h30 : La mise en réseau des bibliothèques : «tout
le monde peut y gagner», intervention de Dominique
Lahary (Association des bibliothécaires de France).
• 12h00-13h30 : Repas sur place (sur présentation du
passe sanitaire)
• 13h30 : Trois exemples de réseaux de Lecture
publique en Haute-Loire ? Table ronde animée
par Julia Morineau-Eboli, avec la participation des
réseaux de : Auzon communauté, Haut-Lignon et
Loire-Semène.
• 15h45 : Être bibliothécaire bénévole, retours d’expériences.
• 16h00 : Conclusion de la journée, quiz et circle-song.

Public concerné : Personnel bénévole et salarié
des bibliothèques du réseau départemental.

Effectif : Stage limité à 15 personnes.

Cette journée est destinée aux élus en charge de la
culture des communes et EPCI, accompagnés de la
personne responsable de la bibliothèque municipale.
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LIEU :

Médiathèque
départementale

DATE :

Jeudi 2 juin 2022
Vendredi 3 juin 2022

HORAIRES :

de 9h à 16h30

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION :
2 mai 2022

NOUVEAUTÉS
EN LITTÉRATURE
JEUNESSE

ÉDUCATION
AUX MÉDIAS ET
À L’INFORMATION
Objectifs :

• Aider les bibliothécaires à participer à l’éducation
numérique de tous les publics ;
• Prendre conscience de l’importance et de l’influence
d’Internet sur nos modes de vie, notre façon de penser
et de s’informer ;
• Expérimenter des outils pratiques de sensibilisation
des publics aux atouts et dangers d’Internet.

Contenu :

• Rôle des bibliothèques dans l’éducation du citoyen
aux médias et à l’information ;
• Enjeux du Web en termes de production et de
transmission d’informations ;
• Types de comportements sur le Web et besoins
d’accompagnement des publics ;
• Connaissance et compréhension d’Internet en
gardant une neutralité d’approche ;
• Ressources et méthodes permettant de vérifier
l’information sur Internet et les mettre en pratique
auprès des publics concernés ;
• Apprendre à manipuler les textes et les images, pour
en comprendre les contraintes techniques et les
exigences éthiques ;
• Organiser et animer un atelier sur les fake news ;
• Concevoir des ateliers d’éducation aux médias
destinés aux adultes.

Intervenant : Christophe Coquis, La souris Grise.
Public concerné : Personnel bénévole et salarié
des bibliothèques du réseau départemental.

Effectif : Stage limité à 12 personnes.

LIEU :

Médiathèque
départementale

DATE :

Jeudi 9 juin 2022

HORAIRES :
de 14h à 17h

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION :
9 mai 2022
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Objectifs :

• Veille éditoriale en littérature de jeunesse ;
• Savoir décrypter, s’y retrouver, et se positionner face
aux nombreuses parutions en secteur jeunesse.

Contenu :

• Présentation d’ouvrages en jeunesse parus en 2021
et au premier semestre 2022 ;
• Présentation par genre : albums, romans,
documentaires.
Environ 40 à 45 titres au total.

Intervenante : Anne Helman, Libraire Chat Perché
(Le Puy-en-Velay).
Public concerné : Personnel bénévole et salarié
des bibliothèques du réseau départemental.

Effectif : Rencontre limitée à 30 personnes.
Attention ! Pour cette présentation, aucune confirmation ne sera envoyée.
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LIEU :

Médiathèque
intercommunale entre
Dore et Allier (Lezoux)
Le Creux de
l’Enfer, centre d’art
contemporain (Thiers)

DATE :

Jeudi 16 juin 2022

HORAIRES :
de 8h à 18h

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION :
19 mai 2022

VISITE
DÉCOUVERTE

Objectifs :

• Découvrir de nouveaux équipements et /ou des lieux
culturels ou patrimoniaux ;
• Échanger entre collègues, confronter les
expériences, découvrir des organisations originales.

Déroulement :

- 10h30-12h30 : visite de la médiathèque
intercommunale de Lezoux ;
- 12h30-13h30 : repas tiré du sac ;
- 14h00-15h30 : Visite du centre d’art « Le Creux de
l’Enfer » à Thiers.
L’usine du May : exposition en collaboration avec
le musée d’Art et d’Industrie de Saint-Etienne +
exposition hors les murs (vallée des usines de
Thiers) de Francisco Tropa, artiste portugais,
dispositif de «lanternes» métalliques, réalisées
notamment avec l’entreprise Eprose, dans le cadre
d’une résidence art-entreprise.

Déroulement :

- 8h départ en bus du Puy en Velay (Médiathèque
départementale).
- Retour aux alentours de 18h.

Pour les bibliothèques de l’est du département, il peut
être plus intéressant de se rendre directement en covoiturage à Lezoux, en passant par Saint-Étienne.

Public concerné : Personnel bénévole et salarié
des bibliothèques du réseau départemental.

Effectif : Rencontre limitée à 40 personnes.

JOURNÉE D’ÉTUDE
« SCIENCES EN
BIBLIOTHÈQUE »
LIEU :

Hôtel du Département
(à confirmer)

DATE :

Jeudi 23 juin 2022

HORAIRES :
de 9h à 17h

15

Si la présence des sciences en bibliothèque est une
évidence partagée, en revanche leur médiation ne va
pas forcément de soi : cette journée de réflexion sera
l’occasion d’interroger la place de la science dans notre
société et plus particulièrement dans les bibliothèques.

Objectifs :

• Définir le champ des sciences ;
• Replacer la bibliothèque au cœur des dispositifs de
médiation de la science ;
• Présenter des ressources et des partenaires
potentiels sur le territoire ;
• Présenter des retours d’expériences ;
• Fédérer des acteurs afin d’initier un projet commun et
interprofessionnel sur la fête de la science ?
Conférence, table ronde, ateliers… : le programme
définitif et le nom des intervenants pressentis vous
sera communiqué ultérieurement.
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LIEU :

Médiathèque
départementale

DATE :

Jeudi 15 sept. 2022
Vendredi 16 septembre 2022

HORAIRES :

de 9h à 16h30

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION :
5 septembre 2022

BIBLIOTHÈQUES 17
ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE

ACCOMPAGNER
LES PUBLICS
ÉLOIGNÉS DU
NUMÉRIQUE
Objectifs :

LIEU :

• Comprendre les enjeux de l’usage du numérique ;
• Savoir aiguiller les usagers vers les services d’aide
existants selon leurs besoins ;
• Délimiter le périmètre de l’aide aux démarches
numériques possible et pertinente ;
• Pouvoir proposer de nouveaux services
d’accompagnement au numérique en bibliothèque.

Médiathèque
départementale

Contenu :

de 9h à 16h30

• Jour 1
- La fracture numérique ;
- Favoriser l’inclusion numérique : les plans nationaux ;
- Rôle de la bibliothèque au cœur de ces enjeux, sa
mission de service public et ses limites ;
- Exploration des besoins concrets des usagers ;
- Initiatives numériques de bibliothèques.
• Jour 2
- Les ressources thématiques disponibles pour
accompagner les publics ;
- Les cadres organisationnels, méthodologiques,
matériels possibles. Les partenariats possibles ;
- Animer des ateliers collectifs à destination des
publics ;
- Communiquer sur ces ateliers : crédibiliser son
action et faire venir le public.

Intervenant : Gilles Regad, cabinet Fabienne
Aumont.

Public concerné : Personnel bénévole et salarié
des bibliothèques du réseau départemental.

Effectif : Stage limité à 12 personnes.

DATE :

Jeudi 29 septembre 2022
Vendredi 30 septembre 2022

HORAIRES :

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION :
29 août 2022

Objectifs :

• Connaître et comprendre les enjeux du
développement durable dans la société et en
bibliothèque ;
• Être capable de sensibiliser les publics à ces enjeux ;
• Découvrir les actions et animations possibles à
mettre en place en bibliothèque ;
• Savoir identifier les partenariats locaux potentiels ;
• Être en mesure de présenter et soutenir un projet
auprès de son autorité de tutelle.

Contenu :

• Qu’est-ce que le développement durable ? Comment
se traduit-il en bibliothèque ?
• Répertoire des bonnes pratiques en bibliothèque ;
• Mise en œuvre d’actions en lien avec les partenaires
du territoire ;
• Jeu pédagogique avec élaboration de fiches projet.

Intervenante : Amandine Jacquet, cabinet Formation en bibliothèques.
Public concerné : Personnel bénévole et salarié
des bibliothèques du réseau départemental.

Effectif : Stage limité à 12 personnes.
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LIEU :

Médiathèque
départementale

DATE :

Jeudi 13 octobre 2022
Vendredi 14 octobre 2022

HORAIRES :

de 9h à 16h30

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION :

15 septembre 2022

FAIRE VIVRE LES
SCIENCES EN
BIBLIOTHÈQUES
Objectifs :

• Initier la mise en place de nouvelles pratiques de
médiation scientifique dans sa structure ;
• Lister les enjeux de la médiation scientifique ;
• Identifier les besoins du public ;
• Choisir une forme de médiation adaptée aux publics
et aux contraintes ;
• Proposer des médiations capables de répondre à
des besoins non satisfaits des publics, différentes de
celles proposées classiquement.

Contenu :

• Pourquoi faire des sciences en bibliothèque :
- Place et enjeux des bibliothèques dans la diffusion
de la culture scientifique et technique ;
- Les objectifs de la médiation scientifique.
• Panorama de formats de médiation scientifique :
- Présentation de quelques pratiques remarquables ;
- Exemples d’outils clé en main ;
- Les nouvelles postures de médiation.
• Atelier : quelles nouvelles offres adaptées à ma
structure ?
- Analyse et interprétation des besoins des parties
prenantes d’une bibliothèque ;
- Proposition d’offres adaptées à sa structure.

Intervenante : Catherine Oualian, L’école de la

médiation.

Public concerné : Personnel bénévole et salarié
des bibliothèques du réseau départemental .

Effectif : Stage limité à 12 personnes.

RENTRÉE
LITTÉRAIRE

LIEU :

Médiathèque
départementale

DATE :

Mardi 18 octobre 2022

HORAIRES :
de 9h à 12h

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION :

18 septembre 2022
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Objectifs :

• Découvrir une sélection de romans marquants de la
rentrée littéraire de septembre ;
• Découvrir de nouveaux auteurs et des œuvres de
qualité.

Contenu :

• Analyse rapide et chiffrée de la rentrée littéraire
2022 ;
• Présentation sélective d’une vingtaine de romans ;
• Critiques et coups de cœur.

Intervenant(e) : Séverine Nicolle, service animation de la SFL (Paris).

Public concerné : Personnel bénévole et salarié
des bibliothèques du réseau départemental.

Effectif : Présentation limitée à 40 personnes.
Attention ! Pour cette présentation, aucune confirmation ne sera envoyée.
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LIEU :

Médiathèque de
Brioude, 2 place
Lafayette.

DATE :

Jeudi 27 octobre 2022

HORAIRES :

de 9h45 à 16h

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION :

17 septembre 2022

@PPLICULTURE :
L’ACTU DES APPLIS
TABLETTES
Objectifs :

• Découvrir, partager, discuter autour des applications
tablettes ;
• Echanger ses expériences d’animations avec des
tablettes.

Contenu :

• Le matin :
Sous une forme très libre et conviviale, présentation
d’une ou plusieurs applications appréciées.
• L’après-midi :
En groupe, travail pratique pour imaginer des
animations autour d’une application, trucs et astuces
pour élaborer une animation.

ANIMER
UN ATELIER
D’ÉCRITURE
LIEU :

Médiathèque
départementale

DATE :

Vendredi 18 novembre 2022

HORAIRES :

de 9h à 16h30

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION :
18 octobre 2022

Objectifs :

• Animer un atelier d’écriture : pourquoi ?
• Animer un atelier d’écriture : pour qui ? Appréhender
et connaître les publics ;
• Animer un atelier d’écriture : comment ? Découvrir la
malle d’écriture de la Médiathèque départementale
et l’utiliser ;
• concevoir dans les bibliothèques des ateliers
d’écriture réguliers ou épisodiques ;
• Concevoir une séance

Contenu :

• Petit atelier d’écriture ;
• Témoignage des intervenants, partage d’expérience ;
• Présentation de la malle ;
• Préparation par petits groupes d’un atelier qui sera
ensuite présenté à tous les participants. Mise en
situation ;
• Évaluation.

Intervenantes : Isabelle Chareyron, Laurie Rouveyrol et Marion Decultis (Médiathèque départementale)
ainsi que toute autre personne souhaitant partager son
expérience numérique.
Pour une meilleure organisation de la journée, faitesnous savoir si vous souhaitez prendre la parole.

Intervenants : Elisabeth Cultien et Igor Chirat,
Association Tisseurs de mots.

Public concerné : Personnel bénévole et salarié

Public concerné : Personnel bénévole et salarié

Effectif : Rencontre limitée à 15 personnes.

Effectif : Stage limité à 12 personnes.

des bibliothèques du réseau départemental .
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DEMAIN DANS L’CAMBOUIS

Faire ensemble pour avancer...
Organiser une nouvelle animation, prendre en main un logiciel de mise en page ou de
retouches photo prend beaucoup de temps quand on est seul. L’équipe de la Médiathèque
départementale vous propose de vous accompagner en vous donnant les astuces, les
points de bases, les techniques pour acquérir en un minimum de temps les notions essentielles pour faciliter votre quotidien à la bibliothèque et/ou proposer de nouvelles actions.
Sous la forme d’un atelier sur mesure, nous organisons dans votre bibliothèque, une
formation express, en 3h top chrono, en mode «travaux pratiques» !
Ce peut être par exemple :
• Je crée mes affiches et supports de communication avec Canva.
• J’anime mon atelier :
- Pixel Art avec Piskel ;
- roman photo avec Halftone ;
- film d’animation avec Stopmo Studio ;
- borne d’écoute avec un touchboard ;
- machine à bidule avec un makey-makey ;
- jeu vidéo avec Bitsy.
Choisissez votre thématique ou faitez-nous part de vos besoins en contactant votre
référent pour les modalités pratiques.

AIDES ET CONSEILS
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La Médiathèque départementale vous accompagne dans la mise en
place de tous vos projets :
• Créer ou faire évoluer la bibliothèque : réflexion, programmation, travail avec les
architectes, demandes de subventions ;
• Organiser la bibliothèque : les espaces, les équipes, le budget ;
• Organiser les collections (livre, musique, numérique) : acheter, coter, classer, cataloguer,
trier, équiper et réparer ;
• S’informatiser et mettre en œuvre un site internet;
• Faire vivre la bibliothèque : monter des animations, trouver des ressources ;
• Travailler ensemble : projets de mise en réseau.
L’équipe de la Médiathèque départementale accompagne tout projet en lien avec la
bibliothèque, des études préalables aux questions les plus pratiques. N’hésitez pas à
contacter votre bibliothécaire référent qui pourra vous répondre ou vous diriger vers
l’interlocuteur compétent.
Responsables secteurs :
beatrice.valentin@hauteloire.fr
chloé.darbousset@hauteloire.fr
dominique.manificat@hauteloire.fr
eric.arnaud@hauteloire.fr
isabelle.chareyron@hauteloire.fr
laurie.rouveyrol@hauteloire.fr
lucas.lienhard@hauteloire.fr
marion.decultis@hauteloire.fr
Desserte musique :
christophe.bariol@hauteloire.fr
elisabeth.chastagnol@hauteloire.fr

FORMATIONS D’AUTRES
ORGANISMES

REMBOURSEMENT DES FRAIS

BibliAuvergne : Service de l’Université Clermont Auvergne, BibliAuvergne, Centre

Les bénévoles qui animent une bibliothèque peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement lorsqu’ils sont en stage. Le remboursement se fait selon les règles applicables
aux fonctionnaires territoriaux, sur ordre de mission signé du maire ou du président de la
communauté de communes.
Une délibération du Conseil municipal ou du Conseil Communautaire est généralement
demandée par le percepteur de la commune.
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Régional de Formation aux Carrières des Bibliothèques du livre et de la documentation de
Clermont-Ferrand, fait partie d’un réseau national de 12 centres.
• Préparation aux concours de catégorie B et C de la fonction publique territoriale.
• Formation Auxiliaire de Bibliothèque.
• Formation continue.
http://bibliauvergne.uca.fr/ 04 73 34 66 86 / crfb@uca.fr

Mediat Rhône-Alpes : Centre Régional de Formation aux Carrières des Bibliothèques

du livre et de la documentation, rattaché à l’université Pierre-Mendès-France (Grenoble
2) et partenaire des universités Stendhal (Grenoble 3), Claude Bernard (Lyon 1), Lumière
(Lyon 2) et Jean Moulin (Lyon 3).
• Préparation aux concours de catégorie B et C de la fonction publique territoriale.
• Formation initiale : DU Assistant bibliothécaire, diplôme d’université Assistant
Bibliothécaire - Médiations numériques et culturelles. Formation complète pour acquérir
les fondamentaux des métiers des bibliothèques.
• Formation continue.
• La VAE (Validation des Acquis) sur le diplôme d’université Assistant Bibliothécaire :
médiations numériques et culturelles
http://mediat.univ-grenoble-alpes.fr/accueil
Site de Lyon : 0 4 26 23 71 50 - mediat@univ-lyon1.fr
Site de Grenoble : 04 76 82 56 28 - mediat@univ-grenoble-alpes.fr

CNFPT : les agents salariés de toute catégorie travaillant en bibliothèque peuvent avoir
accès aux formations du CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale).
Au Puy-en-Velay (04.71.02.37.77) / cnfpt.hauteloire@cnfpt.fr

CDG : le Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique territoriale (46 avenue
de la mairie, Espaly) assure la publicité des postes vacants ou créés.
Au Puy-en-Velay (04.71.05.37.20) / accueil43@cdg43.fr
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1. Les frais de restauration
En application du décret n° 90-437 du 28 mai modifié, les indemnités de repas s’élèvent à
17,50 euros. La présentation des factures sera nécessaire pour le remboursement des frais
de déplacement.
2. Les indemnités kilométriques
Indemnités kilométriques (véhicule personnel) en application de l’arrêté du 24 avril 2006 :
Catégories (puissance fiscale du véhicule)
De 5 cv et moins
De 6 à 7 cv
De 8 cv et plus

Jusqu’à 2000 km
0.29 €
0.37 €
0.41 €

3. Modèle de délibération pour le remboursement des frais de déplacement des bénévoles
Monsieur le Maire ou M. le Président de la CDC rappelle que la bibliothèque municipale ou
intercommunale est gérée et animée par une équipe de bénévoles. Ces bénévoles sont
amenés, dans le cadre de ce service public, à effectuer des déplacements pour le compte de
la commune ou de la communauté de communes, en particulier pour leur formation, leurs
relations avec la Médiathèque départementale et leurs achats en librairie. Conformément
à la réglementation en vigueur, le conseil municipal ou le Conseil communautaire autorise
le remboursement par la commune ou la CDC de leurs frais de déplacement, y compris ceux
effectués avec leur véhicule personnel, selon les règles applicables aux fonctionnaires
territoriaux.
Le Conseil municipal ou le Conseil communautaire donne délégation à M. le Maire ou M. le
Président de la CDC pour dresser et tenir à jour la liste de ces bénévoles.
Annexe : liste des bénévoles, datée et signée par le Maire ou le président de la CDC.
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CALENDRIER

BULLETIN
D’INSCRIPTION
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A photocopier : un seul exemplaire par stage et par stagiaire
A adresser à :

Dates 2022
jeudi 10 février :

Musique et cinéma.............................................p5

jeudi 10 /vend. 11mars :

Développer des projets participatifs..................p6

vend. 25 mars :

Initiation à l’origami............................................p7

mardi 5 avril:

BD quoi d’neuf en 2021-2022.............................p8

jeudi 14 avril :

Organiser un Escape Game................................p9

mardi 3 mai :

@ppliculture....................................................p10

jeudi 12 /vend.13 mai :

La communication des bibliothèques..............p11

vendredi 20 mai :

Journée des bibliothèques................................p4

jeudi 2 /vend.3 juin :

Éducation aux médias et à l’information..........p13

jeudi 9 juin :

Nouveautés en littérature jeunesse.................p14

jeudi 16 juin :

Visite découverte.............................................p15

jeudi 23 juin :

Journée d’étude : Sciences en bibliothèque....p12

jeudi 15 /vend. 16 sept. :

Accompagner les publics

Intitulé de la formation
Date et lieu :
Nom - Prénom
Bibliothèque de :
Adresse personnelle :
Tél :
Courriel :
q J’autorise la Médiathèque départementale à diffuser
ces coordonnées pour favoriser le co-voiturage.

éloignés du numérique....................................p16
jeudi 29 /vend. 30 sept. :

Bibliothèques et développement durable.......p17

jeudi 13 /vend. 14 oct. :

Faire vivre les sciences en bibliothèques.........p18

mardi 18 octobre :

Rentrée littéraire.............................................p19

jeudi 27 octobre :
vendredi 18 novembre :

Médiathèque Départementale de Haute-Loire
9, rue Paule Gravejal - 43000 Le Puy-en-Velay
Courriel : dominique.manificat@hauteloire.fr

Statut

Bénévole q

Salarié q

@ppliculture....................................................p20

Prendra le repas

Oui q

Non q

Animer un atelier d’écriture..............................p21

(Repas à la charge
des stagiaires. Vous
pouvez en demander le
remboursement à votre
collectivité.)

Autres q

Date, signature et cachet de la mairie

BULLETIN
D’INSCRIPTION
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A photocopier : un seul exemplaire par stage et par stagiaire
A adresser à :

Médiathèque Départementale de Haute-Loire
9, rue Paule Gravejal - 43000 Le Puy-en-Velay
Courriel : dominique.manificat@hauteloire.fr

Intitulé de la formation
Date et lieu :
Nom - Prénom
Bibliothèque de :
Adresse personnelle :
Tél :
Courriel :
q J’autorise la Médiathèque départementale à diffuser
ces coordonnées pour favoriser le co-voiturage.
Statut

Bénévole q

Salarié q

Prendra le repas

Oui q

Non q

(Repas à la charge
des stagiaires. Vous
pouvez en demander le
remboursement à votre
collectivité.)

Autres q

Date, signature et cachet de la mairie

MEDIATHÈQUE
DÉPARTEMENTALE

9, rue Paule Gravejal
43000 Le Puy en Velay
tél. : 04.71.02.17.00
mail : mediatheque.departementale@hauteloire.fr

FORMATIONS

2022

