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ÉDITO

La professionnalisation est un enjeu fort du Schéma 
Départemental de la Lecture Publique 2023-2027.
L’équipe de la Médiathèque départementale (MD) est 
donc mobilisée plus que jamais pour vous proposer 
un catalogue de formation continue en phase avec vos 
besoins de compétences.
Au programme, une offre de formation sensible aux 
différents publics comme aux différents usages : 
lecture à voix haute, comptines et jeux de doigts, savoir 
accueillir des classes, parentalité numérique, Facile À 
Lire, musique et personnes âgées, etc.
Au programme toujours, deux sessions de formation 
initiale pour accompagner la prise de poste ou la 
réactualisation des compétences des personnels 
salariés comme des bibliothécaires bénévoles.
Enfin, l’équipe de la MD vous accompagne pour 
mettre en place des formations sur mesure dans vos 
bibliothèques.
Pas d’hésitation, venez vous former avec la MD !

Brigitte Renaud

Vice-Présidente 
Attractivité territoriale
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À qui s’adressent ces formations ?
En priorité aux professionnels salariés et aux  
bénévoles qui exercent leur activité dans les  
bibliothèques de Haute-Loire. Elles sont ouvertes 
aux personnels d’autres structures dans la limite 
des places disponibles.
Le programme détaillé des formations est 
consultable sur le site de la Médiathèque départe-
mentale : https://mediatheque.hauteloire.fr/
espace-pro/formations.
Il est important que le programme soit communi-
qué à toute l’équipe : pensez à afficher le calendrier.

Combien ça coûte ?
Les stages proposés par la Médiathèque dépar-
tementale sont entièrement financés par le 
Département. À ce titre, ils sont gratuits pour les 
bibliothécaires salariés et bénévoles du départe-
ment de Haute-Loire. Seuls les frais de déplace-
ments et de restauration demeurent à la charge 
des stagiaires qui peuvent en demander le rem-
boursement à leur collectivité en application du 
décret n° 91-573 du 19-06-1991.

Comment s’inscrire ? 
Vous pouvez vous inscrire directement en 
ligne ou télécharger le bulletin d’inscription 
sur le site : https://mediatheque.hauteloire.fr/ 

espace-pro/formations et l’adresser par mail à  
dominique.manificat@hauteloire.fr au plus tard 
3 semaines avant le début du stage. Par son  
inscription chaque stagiaire s’engage à suivre la 
formation dans sa totalité. 
Une convocation vous est adressée quelques 
jours avant la formation. Si la formation est 
complète, nous vous prévenons rapidement 
et plaçons votre demande sur liste d’attente. 
Nous vous avertissons en cas d’annulation ou de 
modification concernant votre formation. En cas 
de désistement, merci de nous informer au plus 
vite.

Un conseil ?
En cas de doute ou d’interrogations, prenez contact 
avec votre référent de territoire ou avec la coor-
dinatrice formation, Dominique Manificat :  
dominique.manificat@hauteloire.fr ou 04 71 02 
17 00.

Changement 2023
Dans un souci de gain de temps et de convivialité, 
nous invitons désormais les participants à prendre 
les repas sur place, sous forme d’un pique-nique 
partagé.
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LIEU : 
Médiathèque 
départementale

DATES : 
Jeudi 26 janvier 2023
Vendredi 27 janvier 2023

HORAIRES : 
de 9h à 16h30

DATE LIMITE 
D’INSCRIPTION : 
13 janvier 2023

INITIATION AU 
CONTE

Objectifs :
• Appréhender les outils et la confiance nécessaire 

pour se risquer à raconter ;
• Permettre aux stagiaires de découvrir le conte, son 

univers et ses contenus ;
• Donner les bases artistiques et techniques pour 

aborder une histoire et un public ;
• Commencer à se constituer un répertoire, à 

déterminer ses goûts.

Contenu :
• Recherche, étude, approfondissement et 

appropriation de quelques contes ;
• Mise en situation : raconter, écouter, seul ou en 

groupe ;
• Analyse et retour sur les expérimentations et sur les 

ressentis ;
• Travail d’expression et d’imagination : exercices de 

voix, gestes, mémoire, déplacements, ouverture de 
l’imaginaire, improvisations.

Intervenant : Fred Lavial, conteur, formateur  
(collectif Konsl’Diz).

Public concerné : Personnel bénévole et salarié 
des bibliothèques du réseau départemental ; profes-
sionnels de la petite enfance.

Effectif : Stage limité à 12 personnes.
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LIEU : 
Médiathèque 
départementale

DATES :
1e session :
Jeudi 23 février 2023
Vendredi 24 février 2023
Jeudi 16 mars 2023
Vendredi 17 mars 2023

2e session :
Jeudi 9 novembre 2023
Vendredi 10 novembre 2023
Jeudi 30 novembre 2023
Vendredi 1er décembre 2023

HORAIRES : 
de 9h à 16h30

DATE LIMITE 
D’INSCRIPTION : 
1e session : 1er février 2023
2e session : 20 octobre 2023

FORMATION 
INITIALE : GESTION 
QUOTIDIENNE D’UNE 
BIBLIOTHÈQUE

Objectifs :
• Connaître les rôles et missions d’une bibliothèque de 

lecture publique aujourd’hui ;
• Découvrir les différentes facettes du métier et 

acquérir les connaissances et les compétences 
nécessaires pour gérer et animer une bibliothèque.

Contenu :
• Module 1 : 2 jours

 - Rôle et missions des bibliothèques ;
 - La Médiathèque départementale ;
 - Visite du bâtiment ;
 - L’accueil et les services au public.

• Module 2 : 2 jours
 - Les collections : les différents types de documents, 
les acquisitions, les dons, etc. ;
 - Le travail en équipe ;
 - L’animation et les partenariats ;
 - Évaluation et communication.

Intervenant (e) :  L’équipe de la Médiathèque 
départementale.

Public concerné : Tout nouvel arrivant dans une 
équipe, responsable de médiathèque, toute personne 
souhaitant actualiser ses connaissances et découvrir 
les évolutions du métier.

Effectif : Stage limité à 12 personnes.
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LIEU : 
Médiathèque 
départementale

DATE : 
Jeudi 2 mars 2023

HORAIRES : 
de 9h30 à 16h30

DATE LIMITE 
D’INSCRIPTION : 
2 février 2023

Objectif :
• À partir de ce qui a déjà été mis en place autour 

de la musique et des personnes âgées entre la 
Médiathèque départementale et les médiathèques 
du réseau, réfléchir à de nouvelles idées, 
perspectives, nouveaux enjeux.

Contenu :
• Bilan de ce qui a déjà été fait depuis 4 ans sur le 

thème de la musique et des personnes âgées en 
Haute-Loire ;

• Réflexion sur les collaborations et les méthodes 
possibles ;

• Quels participants, comment s’y prendre ;
• Quels instruments de musique, trouver de nouvelles 

ressources ;
• Nouvelles idées, projets émergents.

Formation interactive, chacun apportant son expé-
rience sur le sujet.

Intervenante : Karen Prévost, musicienne profes-
sionnelle, intervenante auprès des enfants et personnes 
âgées.

Public concerné : Personnel bénévole et salarié 
des bibliothèques du réseau départemental ayant déjà 
travaillé sur le thème, ou ayant l’intention de le faire ; 
animateurs d’EHPAD.

Effectif : Stage limité à 16 personnes.

MUSIQUE ET 
PERSONNES ÂGÉES : 
ÉCHANGES DE 
PRATIQUES
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LIEU : 
Médiathèque 
départementale

DATES :
Jeudi 9 mars 2023
Vendredi 10 mars 2023

HORAIRES : 
de 9h à 16h30

DATE LIMITE 
D’INSCRIPTION : 
24 février 2023

Objectifs :
• Connaître le rôle du bibliothécaire dans l’accueil 

scolaire ;
• Concevoir un accueil de classes ;
• Typologie des accueils de classes.

Contenu :
• Définition et analyse de l’accueil scolaire : ses 

objectifs, ses enjeux ;
• Typologie de l’accueil scolaire et des techniques 

d’animation ;
• Les enseignants et l’accueil scolaire en bibliothèque : 

objectifs, rôle, etc. ;
• Le bibliothécaire et l’accueil scolaire : 

positionnement, objectifs ;
• Méthodologie de la conception d’un accueil ;
• Conception d’un accueil de classe.

Intervenante : Catherine Pinet-Fernandes, CPF 
Conseil.

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

Effectif : Stage limité à 12 personnes.

ACCUEILLIR LES 
CLASSES À LA 
BIBLIOTHÈQUE
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LIEU : 
Médiathèque 
départementale

DATES : 
1e session :
Jeudi 23 mars 2023
Vendredi 24 mars 2023

2e session :
Jeudi 23 novembre 2023
Vendredi 24 novembre 2023

HORAIRES : 
de 9h à 16h30

DATE LIMITE 
D’INSCRIPTION : 
1e session : 24 février 2023
2e session : 27 octobre 2023

COMPTINES, 
CHANSONS ET JEUX 
DE DOIGTS POUR 
LES TOUT-PETITS

Objectifs :
• Apporter une pédagogie adaptée au public jeunes 

enfants ;
• Enrichir, étoffer son répertoire chanté, savoir faire un 

choix de musiques ;
• Découvrir la voix, des chansons et des comptines, 

faire les liens entre voix et musique ;
• Savoir construire et animer une séance musicale 

cohérente et ludique pour les enfants ;
• Savoir susciter l’éveil, l’expression et la créativité 

de l’enfant grâce à la musique et intégrer celle-ci 
dans une démarche globale de découverte et 
d’apprentissage.

Contenu :
• La pédagogie dans l’animation musicale, adaptée au 

jeune public ;
• Apprentissage d’un répertoire classique et moderne 

de chansons et de comptines ;
• Comment préparer la séance de comptines ;
• Comment les dire ;
• Ateliers pratiques : création de séances de comptines 

ou de chansons.

Intervenante : Audrey Fégueux, cabinet Fabienne 
Aumont.

Public concerné : Personnel bénévole et salarié 
des bibliothèques du réseau départemental, formation 
ouverte aux professionnels de la petite enfance : 
crèches, halte-garderie, assistantes maternelle...

Effectif : Stage limité à 16 personnes.
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LIEU : 
Médiathèque 
départementale

DATE :
Jeudi 6 avril 2023

HORAIRES : 
de 9h30 à 12h30

Objectifs :
• Découvrir une sélection de bandes dessinées adultes 

et jeunesse parues en 2022-2023 ;
• Découvrir de nouveaux auteurs et des œuvres de 

qualité.

Contenu :
• Analyse rapide et chiffrée de la production 2022 ;
• 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 limitée à 40 personnes.

Attention ! Pour cette présentation, aucune convocation 
ne sera envoyée.

BANDES 
DESSINÉES :  
QUOI D’NEUF EN 
2022-2023 ?
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LIEU : 
Médiathèque 
départementale

DATE :
Jeudi 27 avril 2023

HORAIRES : 
de 9h à 16h30

DATE LIMITE 
D’INSCRIPTION : 
31 mars 2023

Objectifs :
• Balayer les contours et l’évolution du jazz à travers 

le prisme des artistes féminines, car les femmes ont 
longtemps été marginalisées dans cet art ;

• Découvrir les chanteuses, interprètes, auteures, 
compositrices et solistes importantes dans le jazz.

Contenu :
• Histoire du jazz au féminin : des premières 

compositrices des années 30 aux musiciennes 
françaises de référence en passant par les artistes 
de bossa nova, soul et funk, ainsi que les big bands 
féminins ;

• Partage de multiples pistes d’écoutes de jazz féminin 
tout en précisant les différents styles ;

• Vidéos, écoutes, moments de concert par le 
conférencier-musicien de ballades jazz tout au long 
de la journée ;

• Dossier papier donné à chacun des stagiaires avec 
listes, photos, chronologie, discographie.

Intervenant(e) : Daniel Brothier est saxophoniste, 
diplômé d’état de musique de jazz, compositeur et 
professeur de musique, conférencier, formateur.

Public concerné : Personnel bénévole et salarié 
des bibliothèques du réseau départemental ayant un 
fonds musique.

Effectif : Stage limité à 16 personnes.

LE JAZZ  
AU FÉMININ
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LIEU : 
Médiathèque 
départementale

DATES : 
Jeudi 25 mai 2023
Vendredi 26 mai 2023

HORAIRES : 
de 9h à 16h30

DATE LIMITE 
D’INSCRIPTION : 
12 mai 2023

LECTURE À VOIX 
HAUTE

Objectifs :
• Trouver aisance et plaisir partagé lors de la lecture 

d’un texte, à des enfants ou à des adultes ;
• Organiser des lectures ou animer un groupe de 

lecteurs.

Contenu :
• Travail sur les textes ;
• Le sens et le son, le corps, la posture, le regard, la 

voix ;
• Le rapport au public.

Les jeux et les exercices porteront sur différents types 
de textes : fiction, essai, récit, poésie…La notion de 
« légèreté » guidera le travail qui sera très pratique et 
concret.

Intervenante : Claire Terral, crefad-lyon  
http://claire-terral.over-blog.com.

Public concerné : Personnel bénévole et salarié 
des bibliothèques du réseau départemental ; profes-
sionnels de la petite enfance.

Effectif : Stage limité à 12 personnes
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LIEU : 
Médiathèque 
départementale

DATE : 
Jeudi 8 juin 2023

HORAIRES : 
de 14h à 17h

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 2022 

et au premier semestre 2023 ;
• 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 convocation 
ne sera envoyée.

PRÉSENTATION 
DE NOUVEAUTÉS 
EN LITTÉRATURE 
JEUNESSE
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LIEU : 
Médiathèque 
départementale

DATES : 
Vendredi 9 juin 2023
Vendredi 16 juin 2023

HORAIRES : 
de 9h à 16h30

DATE LIMITE 
D’INSCRIPTION : 
9 mai 2023

ATELIER 
D’INITIATION À LA 
SÉRIGRAPHIE

Objectif :
• Découvrir la sérigraphie.

Contenu :
• Présentation du processus de production en 

sérigraphie ;
• Découverte du matériel utilisé et des étapes de 

réalisation d’une sérigraphie ;
• Initiation aux tirages en monochromie et en 

bichromie à partir d’images personnelles.

Intervenant : Rudy Rigoudy et Fred Arrivé des  
Éditions du Pas possible.

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

Effectif : Stage limité à 10 personnes.
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DÉCOUVERTE

Objectifs :
• Découvrir de nouveaux équipements et /ou des lieux 

culturels ou patrimoniaux ;
• Echanger avec nos collègues, confronter nos 

expériences, découvrir des organisations originales.

Déroulement :
- 10h-12h30 : visite du pôle culturel : Médiathèque 

Henri Dubois, Musée Jules Romain, Auditorium 
Louise Delorme (18 Av. Jules Romains, 43260  
St-Julien-Chapteuil);

- 13h-14h : repas tiré du sac, sur le site de 
l’Observatoire ;

- 14h00-16h : visite de l’observatoire du Betz, 
présentation des activités proposées par 
l’association Orion43 (astrophotographie, 
observations, conférences)

 http://www.orion43.fr/

Organisation : Rendez-vous directement à la 
Médiathèque de St Julien.

Public concerné : Personnel bénévole et salarié 
des bibliothèques du réseau départemental, toute 
personne intéressée.

Effectif : Rencontre limitée à 40 personnes.

LIEUX : 
Pôle culturel L’Échappée 
à St Julien Chapteuil
Observatoire du Betz

DATE : 
Jeudi 22 juin 2023

HORAIRES : 
de 10h à 17h

DATE LIMITE 
D’INSCRIPTION : 
1er juin 2023
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Objectifs : 
• Qu’est-ce que la démarche « Facile À Lire (FAL) » ;
• Comment intégrer la démarche FAL dans le projet de 

votre bibliothèque ;
• Comment valoriser les fonds de FAL et les faire vivre.

Contenu :
• Les publics empêchés ou éloignés : définition et 

périmètre des publics visés ;
• Le contexte et la définition de la démarche FAL ;
• À qui s’adressent les projets FAL ;
• La sélection des documents FAL : quels critères, 

quelle méthode pour choisir les documents ;
• La mise en place d’un espace FAL au sein de votre 

bibliothèque ;
• Le partenariat autour des projets FAL ;
• La valorisation et les aspects de médiation ;
• Les financements et les ressources.

Intervenante : Christine Loquet, Face publics.

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

Effectif : Stage limité à 12 personnes.

LIEU : 
Médiathèque 
départementale

DATES : 
Jeudi 29 juin 2023
Vendredi 30 juin 2023

HORAIRES : 
de 9h à 16h30

DATE LIMITE 
D’INSCRIPTION : 
30 mai 2023

LE FACILE À LIRE 
EN BIBLIOTHÈQUE
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LIEU : 
Médiathèque 
départementale

DATE : 
Jeudi 14 septembre 2023

HORAIRES : 
de 9h à 12h

RENTRÉE 
LITTÉRAIRE

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 

2023 ;
• Présentation sélective d’une vingtaine de romans ;
• Critiques et coups de cœur.

Intervenante : 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 convocation 
ne sera envoyée.
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LIEU : 
Médiathèque 
départementale

DATES : 
Jeudi 28 septembre 2023
Vendredi 29 septembre 2023

HORAIRES : 
de 9h à 16h30

DATE LIMITE 
D’INSCRIPTION : 
31 juillet 2023

FABRICATION 
DE MEUBLES EN 
CARTON

Avertissement : Cette formation est un prolongement des 
deux jours organisés les 29 et 30 juin autour des collections 

Facile À Lire (FAL). Les personnes ayant suivi cette  
formation seront prioritaires pour les inscriptions.

Cette formation propose aux stagiaires de découvrir des 
notions de design puis de fabriquer un meuble en carton. 
Le carton permet de réaliser facilement et à moindre 
coût du mobilier esthétique, solide et fonctionnel. Léger, 
malléable et nécessitant l’utilisation d’un outillage simple 
[cutter, règle, pistolet à colle], le carton est une solution 
intéressante pour l’ameublement de votre bibliothèque.

Objectifs :
• Apprendre à développer des volumes dans l’espace 

avec des notions de design ;
• Connaître les techniques de fabrication d’objets en 

carton ;
• Promouvoir le développement durable, sensibiliser 

sur une activité en lien avec le design et le recyclage ;
• Utiliser ce mobilier pour la mise en valeur d’un fonds 

FAL.

Contenu :
• Créer le design d’un meuble ;
• Fabriquer un petit meuble en carton.

Intervenante : Julie Dubois, designer et graphiste 
http://missjuliadesign.blogspot.com/ 

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

Effectif : Stage limité à 10 personnes.
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LIEU : 
Médiathèques de Langeac 
et Monistrol-sur-Loire

DATES : 
Jeudi 5 octobre 2023
(Langeac)
ou
Vendredi 6 octobre 2023
(Monistrol-sur-Loire)

HORAIRES : 
de 9h à 16h30

DATE LIMITE 
D’INSCRIPTION : 
18 septembre 2023

LA PARENTALITÉ 
NUMÉRIQUE

Cette formation permet de comprendre les usages numé-
riques de la famille d’aujourd’hui et d’apprendre à accompa-
gner la parentalité numérique sans diaboliser les pratiques.

Objectifs :
• Connaître les usages numériques de la famille 

d’aujourd’hui, identifier les attentes des parents et 
évaluer l’importance d’une médiation adaptée ;

• Prévenir les usages inadaptés et les pratiques 
excessives ;

• Savoir répondre aux demandes des parents par des 
conseils et des repères simples et concrets pour une 
gestion sereine et adaptée du numérique ;

• Disposer d’activités et de ressources clé-en-main à 
proposer aux parents.

Contenu :
• Évaluer les usages ;
• Les tendances de l’offre numérique jeunesse ;
• Comprendre et accompagner les parents ;
• Écrans et enfants : y a-t-il danger ;
• Organiser un temps de parole avec les parents ;
• Palette d’ateliers et d’outils pour accompagner la 

parentalité.

Intervenante : Laure Deschamps, ScreenKids - La 
Souris Grise.

Public concerné : Personnel bénévole et salarié 
des bibliothèques du réseau départemental, profes-
sionnels de la petite enfance, conseillers et médiateurs 
numériques.

Effectif : Stage limité à 15 personnes.
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LIEU : 
Médiathèque 
départementale

DATES : 
Jeudi 19 octobre 2023
Vendredi 20 octobre 2023

HORAIRES : 
de 9h à 16h30

DATE LIMITE 
D’INSCRIPTION : 
22 septembre 2023

SAVOIR PARLER 
D’UN LIVRE ET 
CONSEILLER SES 
COUPS DE CŒUR

Objectifs :
• Connaître, comprendre le rôle de prescripteur de la 

bibliothèque ;
• Repérer les publics et les fidéliser ;
• Promouvoir les pratiques des lecteurs  et intégrer les 

coups de cœurs de nos usagers ;
• Comment parler d’un livre, mais aussi comment 

parler d’un livre que l’on n’a pas lu !

Contenu :
• Conseil au lecteur, comité de lecture, club de lecture, 

coups de cœurs, etc. ;
• Panorama des possibilités de publication sur les 

réseaux sociaux ou portail des bibliothèques ;
• Exploration des possibles et mises en situation 

(lectures partagées) ;
• Conseil et aides théoriques, trucs et astuces pour 

savoir parler d’un livre.

Intervenant : Patrice Auvinet, bibliothécaire forma-
teur.

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

Effectif : Stage limité à 16 personnes.
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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.

Direction : 
julia.morineau-eboli@hauteloire.fr (directrice)
aline.ambert@hauteloire.fr (directrice adjointe)

Responsables secteurs :  
beatrice.valentin@hauteloire.fr (CC des Sucs, CC Mézenc-Loire-Meygal)
chloe.darbousset@hauteloire.fr (CA du Puy-en-Velay ouest)
dominique.manificat@hauteloire.fr (CA du Puy-en-Velay est)
eric.arnaud@hauteloire.fr (CC Pays de Cayres-Pradelles, CC Rives du Haut-Allier sud)
isabelle.chareyron@hauteloire.fr (CA du Puy-en-Velay sud)
laurie.rouveyrol@hauteloire.fr  (CC Auzon Communauté, CC Brioude sud Auvergne)
lucas.lienhard@hauteloire.fr (CC Haut-Lignon, CC Pays de Montfaucon, CC Loire-Semène)
marion.decultis@hauteloire.fr (CC Rives du Haut-Allier nord)

Desserte musique :  
christophe.bariol@hauteloire.fr
elisabeth.chastagnol@hauteloire.fr

AIDES ET CONSEILS



21FORMATIONS D’AUTRES 
ORGANISMES

BibliAuvergne : Service de l’Université Clermont Auvergne, BibliAuvergne, Centre 
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 A, 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 A, 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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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 représentant légal de la  
collectivité.
Une délibération du Conseil municipal ou du Conseil Communautaire est généralement 
demandée par le percepteur de la commune.

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) Jusqu’à 2000 km
De 5 cv et moins 0.29 €
De 6 à 7 cv 0.37 €
De 8 cv et plus 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.

REMBOURSEMENT DES FRAIS
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Dates 2023

26 et 27 janvier  Initiation au conte ..............................................p4
23 et 24 février  Formation initiale module 1 ..............................p5
2 mars  Musique et personnes âgées ............................p6
9 et 10 mars  Accueillir les classes en bibliothèque ...............p7
16 et 17 mars  Formation initiale module 2 ..............................p5
23 et 24 mars  Chansons et jeux de doigts ...............................p8
6 avril  BD quoi d’neuf en 2022-2023 ............................p9
27 avril  Jazz au féminin................................................p10
25 et 26 mai  Lecture à voix haute ........................................p11
8 juin  Nouveautés en littérature jeunesse ................p12
9 et 16 juin  Atelier d’initiation à la sérigraphie ..................p13
22 juin  Visite Découverte ............................................p14
29 et 30 juin  Le Facile À Lire ................................................p15
14 septembre  Rentrée littéraire.............................................p16
28 et 29 septembre  FAL : fabrication de meubles en carton ...........p17
5 et 6 octobre  Parentalité numérique ....................................p18 
19 et 20 octobre  Savoir parler d’un livre ....................................p19
9 et 10 novembre  Formation initiale module 1 ..............................p5
23 et 24 novembre   Chansons et jeux de doigts  ...............................p8
30 nov. et 1er déc.  Formation initiale module 2 ..............................p5
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Médiathèque Départementale de Haute-Loire
9, rue Paule Gravejal  -  43000 Le Puy-en-Velay
Courriel : dominique.manificat@hauteloire.fr

q   J’autorise la Médiathèque départementale à diffuser 
ces coordonnées pour favoriser le co-voiturage.

Bénévole   q                     Salarié   q                    Autres   q

Date, signature et cachet de la mairie

À adresser à :

Intitulé de la formation

Date et lieu :

Nom - Prénom

Bibliothèque de :

Adresse personnelle : 

Tél :

Courriel :

Statut

BULLETIN 
D’INSCRIPTION

À photocopier : un seul exemplaire par stage et par stagiaire





9, rue Paule Gravejal 
43000 Le Puy en Velay

tél. : 04.71.02.17.00
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