2021

FORMATION INITIALE ABC
ANIMER UNE BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE

MAI
Mardi 4, jeudi 6, vendredi 7

JUIN
Mardi 1er, jeudi 3, vendredi 4

de 9h à 16h30

Un stage d’initiation 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 ?
6 journées obligatoires
Du 4 au 7 mai

• Accueil des stagiaires : présentations et attentes
• Les enjeux de la lecture publique et le rôle de la médiathèque
départementale
• L’organisation du travail en équipe et les relations avec la mairie
• Le site internet et les ressources numériques de la médiathèque
départementale
• L’accueil des publics

Du 1er au 4 juin

•
•
•
•
•
•

VALENCE
Médiathèque départementale
76 rue de la forêt

Public concerné :
Les responsables de bibliothèque et
tout membre d’une équipe, bénévole
ou salarié.
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.
- Savoir gérer les documents.
- Découvrir les collections et le monde
de l’édition.

Les mesures barrières seront
respectées, pensez à vous
munir de masques pour chaque
journée

Le budget
La gestion du fonds de livres : de l’acquisition au désherbage
L’animation en bibliothèque
L’évaluation et le bilan annuel de la bibliothèque
L’économie du livre : de l’auteur au libraire
Bilan du stage

6 journées ou demi-journées facultatives : il vous est demandé de suivre au moins une
de ces propositions.

14 octobre

• Initiation à l’utilisation de la classification de Dewey

9 novembre

• les romans pour adultes et la fiction jeunesse

23 novembre

• Musique : faire vivre le fonds de CD

30 novembre

• Internet en bibliothèque et ressources numériques libres

2 décembre

• Les documentaires pour adultes

14 décembre

• La bande dessinée adultes

Les participants s’engagent à suivre :
La totalité des 6 journées en mai et juin
+ au moins une formation complémentaire.
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