2019

FORMATION INITIALE ABC

VALENCE
Médiathèque départementale
76 rue de la forêt

ANIMER UNE BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE

AVRIL
MARDI 9, JEUDI 11, VEND. 12

Un stage de 9 jours pour tout savoir sur la gestion d’une bibliothèque
et améliorer le service aux publics : quelles missions ? Quels outils ?
Comment s’organiser et avec quels partenaires ?

MAI
MARDI 14, JEUDI 16, VEND. 17

1ère semaine

-

accueil des stagiaires : présentations et attentes
les enjeux de la lecture publique, le rôle de la médiathèque départementale
l’organisation du travail en équipe et les relations avec la mairie
la bande dessinée
l’animation

2ème semaine

-

le budget
la gestion du fonds de livres, de l’acquisition au désherbage
internet en bibliothèque et les ressources numériques gratuites
les romans pour adultes
l’accueil des publics

-

l’évaluation et le bilan annuel de la bibliothèque
la fiction jeunesse
l’économie du livre : de l’auteur au libraire
le site internet et les ressources numériques de la médiathèque départementale
les documentaires pour adultes
bilan du stage, échanges

JUIN
MARDI 4, JEUDI 6, VEND. 7

Public concerné

Les responsables de bibliothèque
et tout membre d'une équipe,
bénévole ou salarié.

3ème semaine

Objectifs

- Connaître les principales missions
et activités d'une bibliothèque.
- Avoir une vision globale des
enjeux de la lecture publique.
- Savoir accueillir les publics et
animer la bibliothèque.

Les personnes retenues recevront la confirmation de leur inscription et les modalités
pratiques d’organisation.

- Savoir gérer les documents.
- Découvrir les collections et le
monde de l'édition.

INSCRIPTION

Inscription
Renvoyez votre bulletin d’inscription par courrier ou inscrivez-vous par mail :
mdd-formation@ladrome.fr avant le 8 février 2019.

Les participants s'engagent à suivre la totalité du stage sur les 9 jours.
Horaires des journées : 9h - 12h et 13h30 - 16h30.
Les repas pourront être pris en commun dans un restaurant à proximité. Prévoir 10 €.

FORMATION INITIALE ABC

9, 11, 12 AVRIL / 14, 16, 17 MAI / 4, 6, 7JUIN 2019 DE 9H À 17H
BIBLIOTHÈQUE DE …………………………………………………………………………………………………………………………………………
NOM, PRÉNOM, TÉL, MAIL :

NOM, PRÉNOM, TÉL, MAIL :

…………………………………………………

…………………………………………………..

…………………………………………………

…………………………………………………..

…………………………………………………
repas en commun

oui ¨

non ¨

…………………………………………………..
repas en commun

oui ¨

non ¨

Bulletin à renvoyer à la médiathèque départementale de la Drôme, 76 rue de la Forêt, 26000 Valence - 04 75 78 41 90 – mdd-formation@ladrome.fr

