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Présidente du conseil  
départemental de l’Aude

HÉLÈNE SANDRAGNÉ

Conscient du rôle social, éducatif et culturel 
des bibliothèques, le Département s’engage 
aux côtés des bénévoles et des salariés qui 
gèrent et animent quotidiennement le réseau 
des 245 bibliothèques et médiathèques 
audoises.

Plus que jamais, au travers de vos actions et 
des services que vous proposez, vous jouez un 
rôle essentiel en faveur de l’accès à un service 
de lecture publique de qualité et de proximité 
sur l’ensemble du territoire.

Signe de leur vitalité, les bibliothèques 
audoises accueillent chaque année de 
nouveaux bibliothécaires venus d’horizons 
différents. En 2021, 24 nouveaux 
bibliothécaires ont ainsi pu être formés par 
l’équipe de la BDA !
La formation reste un outil d’accompagnement 
essentiel pour maintenir la qualité du service et 
répondre aux attentes des nouveaux publics. 
C’est pourquoi, chaque année, la Bibliothèque 
Départementale vous propose des formations 
axées sur les fondamentaux du métier de 
bibliothécaire mais aussi sur les évolutions en 
matière de lecture publique.

Collaborer avec vous à la création du 
programme annuel de formation est pour la 
Bibliothèque Départementale une évidence 
depuis quelques années. 
Pour 2022, votre intérêt s’est clairement porté 
sur la créativité, l’innovation, la coopération 
et l’ouverture à la participation des publics. 

Nous vous proposons donc un catalogue 
de formation qui répond à ces demandes et 
besoins.

Vous découvrirez aussi dans ce livret d’autres 
rendez-vous incontournables : les rendez-
vous thématiques basés sur les échanges 
de pratiques entre pairs et les journées 
professionnelles qui sont autant de temps 
propices à la découverte et à la réflexion. 

Nous espérons que ces offres vous 
permettront de trouver les clés pour faire 
des bibliothèques audoises des lieux de 
découvertes, de rencontres et d’ouverture sur 
le monde... au service de tous les Audois !

Édito
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POUR QUI ?
Les stages organisés par la BDA sont 
gratuits pour toutes les personnes 
qui participent au fonctionnement des 
bibliothèques du réseau, qu’il s’agisse 
de bénévoles ou de salariés. Selon 
les stages, des prérequis peuvent être 
demandés. Nous vous invitons à lire 
attentivement les descriptifs de stages.

ENGAGEMENT DU 
STAGIAIRE 

Les stages que nous proposons sont 
gratuits, intégralement pris en charge par 
le Département, ce qui représente un effort 
important pour la collectivité, en matière 
de temps et de budget. Par respect pour 
l’engagement de la collectivité en matière 
de formation et pour les intervenants, les 
désistements doivent rester exceptionnels. 
En cas de désistement, il faudra informer 
la BDA au plus vite afin que la place soit 
attribuée à une personne sur liste d’attente.
Il est obligatoire de suivre un stage dans 
son intégralité et de respecter les horaires 
prévus.

MODALITÉS  
D’INSCRIPTION 

Le nombre de places étant limité, il est 
recommandé de s’inscrire rapidement.
Chaque stagiaire doit compléter un bulletin 
d’inscription par formation (modèle p.31).

Les demandes d’inscriptions sont 
confirmées par courrier 8 jours  
avant le stage.
Pour les stages recevant trop de 
candidatures, les inscriptions pourront 
être limitées à 1 ou 2 personnes par 
établissement.

PRATIQUE

La prise en charge des frais de 
déplacements et de repas des 
stagiaires incombe à la commune ou à la 
communauté de communes dont dépend 
la bibliothèque (informations et modèle de 
délibération en p.32 et 33).
La BDA se réserve le droit d’annuler ou 
de reporter un stage dans certains cas : 
nombre de stagiaires insuffisant, situation 
sanitaire... 

Vous pouvez aussi accéder à notre 
catalogue de formation en consultant le 
portail aude.fr.

FORMATION
MODE D’EMPLOI 
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COORDINATION

Michèle Marcellin
Tél. : 04 68 69 78 11
Courriel : 
michele.marcellin@aude.fr

SECRÉTARIAT

Lucie Sayat
Tél. : 04 68 11 66 96
Courriel : 
lucie.sayat@aude.fr

BIBLIOTHÈQUE 
DÉPARTEMENTALE DE L’AUDE

25 rue du Moulin de la Seigne
11855 Carcassonne Cedex 9
Tél. : 04 68 11 66 77 - Fax. : 04 68 11 66 80
Courriel : bdacweb@aude.fr
www.aude.fr

ANNEXE DE LIMOUX 
MAISON DU DÉPARTEMENT 
BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE

Avenue André Chénier
11301 Limoux Cedex
Tél. : 04 68 69 78 10- Fax. : 04 68 69 78 09
Courriel : bdalweb@aude.fr

ANNEXE DE NARBONNE 
BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE

Rue Edouard Delamare Debouteville
Z.I. Croix sud 
11100 Narbonne
Tél. : 04 68 41 00 50 - Fax. : 04 68 42 44 40
Courriel : bdanweb@aude.fr

CONTACTS 
FORMATION

LIEUX  
DE FORMATION
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L’ESSENTIEL  
DU MÉTIER DE  
BIBLIOTHÉCAIRE

RÉDIGER UN CONTRAT TERRITOIRE LECTURE  - 7 -

LA BIB’ EST BELLE ! - 8 - 

INITIATION À LA POLITIQUE DOCUMENTAIRE - 9 -
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RÉDIGER UN CONTRAT TERRITOIRE LECTURE  - 7 -

LA BIB’ EST BELLE ! - 8 - 

INITIATION À LA POLITIQUE DOCUMENTAIRE - 9 -

Participation obligatoire
aux deux journées 

Le CTL est un outil associant l’État et 
une ou plusieurs collectivités territoriales 
autour de projets de développement de 
la lecture. Souple, son cadre lui permet 
de s’adapter à des contextes territoriaux 
divers et de mettre en œuvre des projets 
variés, portés par les bibliothèques et co-
financés par la DRAC.

DURÉE

2 journées

OBJECTIFS
• Comprendre les enjeux d’un Contrat 

Territoire Lecture
• Disposer d’une méthodologie pour 

s’engager dans un CTL et le mettre 
en œuvre, en particulier sur le plan 
administratif

• Découvrir des exemples inspirants

CONTENU 
• Les enjeux d’un CTL
• Procédures administratives
• Méthodologie de la conduite de projet 

pour CTL
• Rédaction de l’état des lieux et du 

projet de CTL

PUBLIC
Personnel salarié des bibliothèques, 
coordinateurs réseau, personnels 
administratifs en charge d’un projet de 
CTL

EFFECTIF
12 personnes

INTERVENANTE
Héloïse Courty, conservatrice des 
bibliothèques et formatrice spécialisée 
dans la modernisation des services 
publics de proximité

DATES ET LIEU
Jeudi 17 et vendredi 18 février 
BDA CARCASSONNE

HORAIRES 
De 9h à 12h et de 14h à 17h

RÉDIGER UN CONTRAT
TERRITOIRE LECTURE NO

UV
EA

U 
!
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Formation obligatoire pour 
les personnes nouvellement
arrivées dans le réseau

DURÉE

3 journées

OBJECTIFS
• Acquérir les connaissances de base 

pour faire vivre une bibliothèque du 
réseau départemental

• Découvrir le fonctionnement du réseau 
départemental des bibliothèques

• Offrir un panorama de l’environnement 
et des évolutions des bibliothèques : 
missions, activités, partenaires...

CONTENU 
• Le rôle et les missions des 

bibliothèques
• Le positionnement de la bibliothèque 

dans son environnement
• Les services et les ressources de la 

BDA
• Les services liés aux collections
• L’organisation des collections
• L’accueil des publics
• L’animation en bibliothèque

PUBLIC
• Toute personne nouvellement arrivée 

dans le réseau
• Personnel salarié et bénévole des 

bibliothèques du réseau n’ayant jamais 
suivi de stage ou souhaitant remettre à 
jour ses connaissances

EFFECTIF
12 personnes

INTERVENANTS
Claude Avoustin et Michèle Marcellin, 
bibliothécaires BDA

DATES ET LIEUX
Jeudi 10, vendredi 11 et jeudi 17 mars
BDA CARCASSONNE

Jeudi 17, vendredi 18 et jeudi 24 
novembre
BDA NARBONNE

HORAIRES 
De 9h à 12h et de 14h à 17h

LA BIB’ 
EST 
BELLE ! 

LE
S 

ES
SE

NT
IE

LL
ES
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DURÉE

1 journée

OBJECTIF
• Définir et construire une politique 

documentaire en bibliothèque afin 
de gérer au mieux les collections de 
documents en fonction du territoire et 
de la population à desservir

CONTENU 
• Bref historique de la pol doc
• Les enjeux d’une politique 

documentaire en bibliothèque
• Des définitions stratégiques

• Les étapes de la construction 
• La facilitation de la gestion des 

collections
• La pertinence des acquisitions
• L’évaluation
• Exercices pratiques

PUBLIC
Personnel salarié et bénévole des 
bibliothèques du réseau participant aux 
acquisitions

EFFECTIF
12 personnes

INTERVENANTE
Michèle Marcellin, bibliothécaire BDA

DATE ET LIEU
Jeudi 14 avril
BDA CARCASSONNE

HORAIRES 
De 9h à 12h et de 14h à 17h

INITIATION À LA  
POLITIQUE DOCUMENTAIRE

LE
S 

ES
SE

NT
IE

LL
ES
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LES PUBLICS AU  
CŒUR DE L’ACTION  
DES BIBLIOTHÈQUES

COMMUNIQUER AUTREMENT - 11 -

LA MÉDIATHÈQUE PARTICIPATIVE ET COLLABORATIVE - 12 -
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COMMUNIQUER AUTREMENT - 11 -

LA MÉDIATHÈQUE PARTICIPATIVE ET COLLABORATIVE - 12 -

DURÉE

1 journée

OBJECTIFS
• Comprendre ce qui se passe en nous et 

autour de nous pour trouver quelques 
clés pour communiquer autrement

• Décrypter les éléments bloquants et 
chercher une remédiation en utilisant 
les outils présentés

CONTENU 
• Quelques éléments de communication : 

d’où viennent mes comportements en 
situation de communication ?

• Naissance d’un conflit
• Les émotions à l’œuvre : la colère
• Quelques outils de communication : 

- la communication non-violente 
- la résolution de problèmes

• Analyse de situations concrètes avec un 
outil adapté de la PNL (programmation 
neuro linguistique)

PUBLIC
Personnel salarié et bénévole des 
bibliothèques du réseau

EFFECTIF
12 personnes

INTERVENANTE
Michèle Marcellin, bibliothécaire BDA

DATE ET LIEU
Jeudi 10 février
BDA LIMOUX

HORAIRES 
De 9h à 12h et de 14h à 17h

COMMUNIQUER 
AUTREMENT
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Co-construire les services et 
les animations avec les usagers

Participation obligatoire
aux deux journées.

DURÉE

2 journées

OBJECTIFS
• Comprendre la notion de participation
• Connaître les enjeux des démarches 

participatives
• Savoir initier une politique de co-

construction dans sa bibliothèque
• Susciter du lien social et de la diversité 

culturelle
• Collaborer avec toutes les ressources 

pour enclencher une démarche 
participative et la pérenniser

CONTENU 
• Socle théorique
• Ateliers pratiques de design thinking
• Exemples inspirants
• Construction de son projet participatif
• La place du bibliothécaire : animateur, 

médiateur, facilitateur

PUBLIC
Personnel salarié et bénévole des 
bibliothèques du réseau

EFFECTIF
16 personnes

INTERVENANT
Gildas Carrillo, responsable de 
médiathèque et formateur

DATES ET LIEU
Lundi 23 et mardi 24 mai
BDA CARCASSONNE

HORAIRES 
De 9h à 12h et de 14h à 17h

LA MÉDIATHÈQUE 
PARTICIPATIVE ET COLLABORATIVE



ÉVOLUER POUR  
ÉLARGIR LES CHAMPS
D’INTERVENTION  
DE LA BIBLIOTHÈQUE

FAVORISER LA COOPÉRATION ENTRE 

BIBLIOTHÈQUES D’UN MÊME TERRITOIRE - 14 -

INCLUSION NUMÉRIQUE EN BIBLIOTHÈQUE - 15 -

INSUFFLER UNE DYNAMIQUE À LA BIBLIOTHÈQUE 

EN DÉVELOPPANT LA CRÉATIVITÉ ET L’INNOVATION - 16 -

- 13 - 
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Participation obligatoire
aux deux journées

DURÉE

2 journées

OBJECTIFS
• Connaître les enjeux de la coopération 

des bibliothèques
• Connaître les différentes formes de 

coopération, atouts et limites
• Identifier les champs de coopération 

possibles
• Connaître les méthodes et outils 

inhérents aux projets coopératifs
• Mettre en œuvre des projets coopératifs 

sur un territoire

CONTENU 
• Enjeux des réseaux, modèles, postures
• Exemples de coopérations et d’actions 

communes
• Coopération avec les équipes, les élus, 

les partenaires
• Méthodes classiques et « agiles » pour 

la coopération
• Mise en œuvre et évaluation de projets 

communs

PUBLIC
Personnel salarié et bénévole des 
bibliothèques du réseau

EFFECTIF
14 personnes

INTERVENANTE
Laetitia Jenn, Formatrice en bibliothèque

DATES ET LIEU
Lundi 28 et mardi 29 mars
BDA NARBONNE

HORAIRES 
De 9h à 12h et de 14h à 17h

FAVORISER LA COOPÉRATION 
ENTRE BIBLIOTHÈQUES 
D’UN MÊME TERRITOIRE



DURÉE

• 1 journée

OBJECTIFS
• Lutter contre l’illectronisme et favoriser 

l’inclusion numérique
• Connaître les ressources et le cadre 

légal
• Accueillir un public demandeur
• Aider aux démarches en ligne

CONTENU 
• Le rôle des bibliothèques pour favoriser 

l’inclusion numérique 
• Les outils : charte de l’aidant 

numérique, lesbonsclics.fr
• Mise en place d’un atelier et/ou d’une 

action spécifique

PUBLIC
Personnel salarié et bénévole des 
bibliothèques du réseau

EFFECTIF
15 personnes

INTERVENANT
Meky Benhalima, bibliothécaire BDA en 
charge du numérique

DATE ET LIEU
Jeudi 21 avril
BDA NARBONNE

HORAIRES 
De 9h à 12h et de 14h à 17h

- 15 - 

INCLUSION NUMÉRIQUE
EN BIBLIOTHÈQUE
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Participation obligatoire
aux deux journées

DURÉE
• 2 journées

OBJECTIFS
• Appréhender les fondamentaux de 

l’innovation et de la créativité dans votre 
environnement professionnel

• Trouver des solutions grâce aux 
techniques de créativité

• Expérimenter et cerner les rôles et 
postures chez le facilitateur en créativité

• Préparer et animer un atelier de 
créativité en choisissant les outils 
d’animation pertinents

CONTENU 
• La créativité : pourquoi et en quoi est-ce 

utile dans le contexte professionnel ?
• Repérer les freins à la créativité
• La résolution créative de problème
• Le facilitateur : rôle et posture
• Les outils de l’animation de séance

PUBLIC
Personnel salarié et bénévole  
des bibliothèques du réseau

EFFECTIF
15 personnes

INTERVENANTE
Hélène Kerloch, formatrice pour le cabinet 
Fab’ design

DATES ET LIEU
Jeudi 6 et vendredi 7 octobre
BDA CARCASSONNE

HORAIRES 
De 9h à 12h et de 14h à 17h

INSUFFLER UNE DYNAMIQUE
À LA BIBLIOTHÈQUE 
EN DÉVELOPPANT LA CRÉATIVITÉ 
ET L’INNOVATION NO

UV
EA

U 
!



FAIRE VIVRE
ET ANIMER 
LES COLLECTIONS

DÉCOUVERTE DE LA FEEL GOOD LITTÉRATURE - 18 -

LA RENTRÉE ROMANESQUE - 19 -  

LE MOIS DU DOCUMENTAIRE C’EST AUSSI 

À LA BDA ! - 20 -

CAFÉ BD À LA LIBRAIRIE - 21 -

- 17 - 
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DURÉE

1 journée

OBJECTIFS
• Connaître la littérature « bien être » et 

ses différents courants
• Comprendre l’impact sur le public
• Savoir les reconnaître, les sélectionner
• Savoir les présenter à son public

CONTENU 
• Petit historique de la feel good littérature
• Présentation des différents courants
• Présentation des éditeurs, collections et 

auteurs phares

PUBLIC
Personnel salarié et bénévole des 
bibliothèques du réseau

EFFECTIF
18 personnes

INTERVENANT
• Philippe Castelneau, libraire 

DATE ET LIEU
Mardi 14 juin
BDA CARCASSONNE

HORAIRES 
De 9h à 12h et de 14h à 17h

DÉCOUVERTE DE LA
FEEL GOOD LITTÉRATURE

NO
UV

EA
U 

!
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DURÉE

1 demi-journée

OBJECTIFS
• Découvrir les romans adultes de la 

rentrée littéraire 
• Sélectionner des titres en littérature 

française et étrangère
• Savoir conseiller les lecteurs
• Partager nos coups de cœur

CONTENU 
• Présentation des romans adultes 

remarqués de la rentrée 2022
• Présentation d’une vingtaine de titres 

« coups de cœur »

PUBLIC
Personnel salarié et bénévole des 
bibliothèques du réseau 

EFFECTIF
20 personnes

INTERVENANTS
• Christophe Berthelin, bibliothécaire BDA
• Libraires 

DATE ET LIEU
Jeudi 20 octobre
BDA NARBONNE

HORAIRES 
De 10h à 13h

LA RENTRÉE  
ROMANESQUE



De nouvelles façons d’aller vers 
les savoirs : docu-fictions,
bd-reportages, livres interactifs...

DURÉE

1 journée

OBJECTIFS
• Donner des références pour enrichir 

les collections et des pistes pour les 
valoriser

• Partager nos coups de cœur
• Savoir conseiller les lecteurs
• Découvrir des documentaires (adultes 

et enfants)

CONTENU 
• Présentation d’une sélection de 

documentaires par des bibliothécaires 
de la BDA et des libraires (achats sur 
place possibles)

• Conférence et ateliers autour des 
documentaires (analyse, gestion des 
collections, valorisation…)  
INFO PRATIQUE : chaque participant est 
invité à proposer ses «coups de coeur».

PUBLIC
• Personnel salarié et bénévole des 

bibliothèques du réseau
• Documentalistes

EFFECTIF
40 personnes

INTERVENANTS
• Bibliothécaires BDA
• Libraires
• Auteur(s) et éditeur(s) d’ouvrages 

documentaires

DATE ET LIEU
Jeudi 10 novembre
BDA CARCASSONNE

HORAIRES 
De 9h à 16h30
(buffet offert par le Conseil départemental)

LE MOIS DU DOCUMENTAIRE, 
C’EST AUSSI À LA BDA !

- 20 - 
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DURÉE

1 journée

OBJECTIFS
• Donner des références pour enrichir  

les collections 
• Partager nos coups de cœur
• Découvrir la diversité du 9e art

CONTENU 
• Présentation d’une sélection de bandes 

dessinées adultes et jeunesse. Le 
libraire spécialisé apportera un éclairage 
particulier sur l’actualité éditoriale 
INFO PRATIQUE : chaque participant est 
invité à proposer ses «coups de coeur» 
2022. 

PUBLIC
Personnel salarié et bénévole des 
bibliothèques du réseau

EFFECTIF
15 personnes

INTERVENANTS
• Claude Avoustin, bibliothécaire BDA
• Libraires

DATE ET LIEU
jeudi 1er décembre
LIEU À DÉTERMINER

HORAIRES 
De 9h à 12h et 
de 14h à 17h

CAFÉ BD À LA LIBRAIRIE



RENDEZ-VOUS  
THÉMATIQUES,
VENDREDIS DE L’ÉDITION 
& RENCONTRES  
PROFESSIONNELLES

LES RENDEZ-VOUS THÉMATIQUES - 23 -

LES VENDREDIS DE L’ÉDITION - 25 -  

LES RENCONTRES PROFESSIONNELLES - 26 - 

- 22 - 



5 demi-journées pour s’informer, 
échanger, découvrir et partager 
nos expériences. 
Vous serez les acteurs de ces
rendez-vous !
Venez avec vos idées, vos questions, 
des propositions ou tout simplement 
votre curiosité pour partager autour 
d’un café.

DURÉE

5 demi-journées

OBJECTIFS
• Aborder de façon informelle une 

thématique
• Favoriser les échanges de pratiques
• Faire naître des partenariats

PUBLIC
Personnel salarié ou bénévole des 
bibliothèques du réseau

INTERVENANTS
Bibliothécaires du réseau, de la BDA, 
intervenants extérieurs

RDV N°1 
INFORMATISER SA 
BIBLIOTHÈQUE AVEC 
WATERBEAR
Vous avez un projet d’informatisation ? 
Venez découvrir un logiciel libre, gratuit et 
intuitif !

Mardi 1er février 
BDA Carcassonne de 9h à 12h

RDV N°2 
GRAINOTHÈQUE
Mettre en place et animer une 
grainothèque à la bibliothèque : 
Comment ? Pourquoi ? Venez poser toutes 
vos questions à des spécialistes en la 
matière ainsi qu’à des collègues qui se 
sont lancés dans l’aventure

Mardi 22 mars 
BDA Narbonne de 9h à 12h

LES RENDEZ-VOUS  
THÉMATIQUES

- 23 - 
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LES RENDEZ-VOUS  
THÉMATIQUES

RDV N°3 
ATELIER POLDOC
Mise en pratique de la formation « 
Poldoc » adaptée à votre bibliothèque. 
Exercices pratiques en groupe, travail 
collaboratif. (Prérequis avoir suivi la 
formation « Initiation à la politique 
documentaire »)

Mardi 7 juin 
À la bibliothèque de Fleury 
de 9h à 12h

RDV N°4 
PLAN DE CLASSEMENT
Troquer la Dewey contre un plan de 
classement pour le travail de cotation, 
comme l’a fait la BDA il y a plus de 2 ans 
maintenant...  
Comment s’y prendre et surtout,  
quel intérêt ?

Mardi 28 juin  
BDA Carcassonne de 9h à 12h

RDV N°5 
ATELIER POLDOC
Mise en pratique de la formation 
« Poldoc » adaptée à votre bibliothèque. 
Exercices pratiques en groupe, travail 
collaboratif. (Prérequis avoir suivi la 
formation « Initiation à la politique 
documentaire »)

Mardi 27 septembre 
Lieu à déterminer 
de 9h à 12h



8 médiathèques départementales
d’Occitanie s’associent pour vous faire
découvrir 8 éditeurs indépendants de
la région, un vendredi par mois.

17 juin 
RENCONTRE PROPOSÉE PAR LA  
MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE L’AUDE
LE ROUERGUE ET STÉPHANE SERVANT

Les Éditions du Rouergue sont nées en 1986 sous l’impulsion de leur fondatrice, 
Danielle Dastugue. Le catalogue, riche de plus de 600 titres vivants, s’adresse aux 
adultes et aux jeunes, depuis les tout-petits jusqu’aux grands ados. En 1998, le 
catalogue s’enrichit d’une collection de textes littéraires, «la Brune», puis, en 2005,  
le polar rejoint les collections.
Stéphane Servant est Audois, c’est l’un des auteurs phares des Éditions du Rouergue.  
Il sera dans nos locaux et en « live » pour un échange avec vous et Olivier Pillé,  
son éditeur. 
L’après-midi, Stéphane Servant animera un atelier à destination de bibliothécaires 
souhaitant mettre en place des ateliers d’écriture.

Tous les rendez-vous à découvrir :  
https://www.occitanielivre.fr/actualites/les-vendredis-de-ledition-en-bibliotheque 

Inscription : 
https://www.occitanielivre.fr/vendredis_edition_aude

Cette journée fera l’objet d’une communication spécifique.

- 25 - 

LES VENDREDIS
DE L’ÉDITION
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LES RENCONTRES  
PROFESSIONNELLES  
TEMPS D’ÉCHANGES ET DE RENCONTRES AUTOUR  
DE THÉMATIQUES PARTICULIÈRES

RAMÈNE TA SCIENCE !

En partenariat avec la médiathèque 
départementale des PO, Occitanie Livre 
et lecture et Délires d’encre, une journée 
autour des sciences en bibliothèque sur le 
thème du soleil.

DATE ET LIEU
12 mai de 9h à 16h30
MÉDIATHÈQUE DE CABESTANY (66)
déplacement organisé par la BDA  
 

PRÉSENTATION DES 
INTERVENANTS DU 
NOUVEAU QUOI DE NEUF

Découvrir et choisir vos futures animations 
avec le dispositif Quoi de neuf 2023.

DATE ET LIEU
Jeudi 2 juin de 9h à 16h30
HÔTEL DU DÉPARTEMENT
salle Gaston-Defferre
CARCASSONNE

B I B L I O T H È Q U E 
D É PA R T E M E N TA L E

RÉSEAU DÉPARTEMENTAL  
DES BIBLIOTHÈQUES  
DE L’AUDE 2022

DE NEUF ?
 QUOI QUOI

DE NEUF ?

Souvent construites en partenariat, 
les journées professionnelles nous
permettent d’inviter et de mettre en
valeur des auteurs, des éditeurs, des
libraires, des professionnels de la lecture
publique ou encore des spécialistes d’une
thématique. 
Par les rencontres qu’elles créent, les 
idées qu’elles « brassent », ces journées
sont essentielles à la dynamique du
réseau départemental.

Chaque journée fera l’objet d’une
communication spécifique.



- 27 - 

PRÉSENTATION  
DE SPECTACLES 
JEUNE PUBLIC À 
PROGRAMMER EN 
BIBLIOTHÈQUE

En partenariat avec les scènes et réseaux 
de diffusion de spectacles vivants du 
département, dans le cadre de Scènes 
d’enfance.

DATE ET LIEU
Jeudi 16 juin de 9h à 12h
BDA CARCASSONNE
    
 

DES LIVRES POUR 
GRANDIR, JOURNÉE DE 
SENSIBILISATION À LA 
LECTURE DES TOUT-
PETITS

En partenariat avec la PMI, la CAF et 
la MSA, dans le cadre de l’opération 
Premières pages.

DATE ET LIEU
Dernier trimestre
CARCASSONNE

LE CONTE EN 
BIBLIOTHÈQUE

En partenariat avec la médiathèque de 
Port-la-Nouvelle

DATE ET LIEU
Vendredi 9 décembre
PORT-LA-NOUVELLE

B I B L I O T H È Q U E 
D É PA R T E M E N TA L E

RÉSEAU DÉPARTEMENTAL  
DES BIBLIOTHÈQUES  
DE L’AUDE 2022

DE NEUF ?
 QUOI QUOI

DE NEUF ?



Des journées ou demi-journées à la carte 
peuvent être organisées 

PUBLIC
•  Les bibliothécaires bénévoles et 

salariés travaillant sur le même territoire 
intercommunal

•  Les membres d’une même équipe 

OBJECTIFS
• Découvrir ou approfondir des savoir-faire
• Harmoniser des pratiques

DATE, LIEU ET 
HORAIRES
En fonction de la demande 

EFFECTIF
Selon la nature de la demande

INTERVENANTS
Bibliothécaires de la BDA

THÈMES PROPOSÉS
• Constitution des collections 
• Désherbage : méthode de travail  

et mise en situation
• Mise en valeur des collections, 

signalétique
• Savoir utiliser les ressources BDA sur le 

site aude.fr 
• Statistiques annuelles et rapport 

d’activité (SCRIB)

N’hésitez pas à vous adresser à votre 
bibliothécaire référent qui pourra vous 
aider à formaliser votre projet.
Les formations à la carte nécessitent 
aussi de remplir un bulletin d’inscription. 
Des attestations de stage sont fournies 
aux participants.

Un fonds professionnel est à votre 
disposition. De nombreuses ressources 
professionnelles sont disponibles sur les 3 
sites de la BDA. 

2 500 livres ainsi que des revues 
spécialisées sont à votre disposition pour 
vous aider à :

• Vous former ou compléter votre 
formation dans des domaines précis

• Vous tenir informés des évolutions du 
métier

• Optimiser la gestion de votre bibliothèque
• Préparer des concours
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FORMATIONS À LA CARTE

AUTO-FORMATION
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DATE LIEU FORMATION PAGE

1er février BDA Carcassonne
RDV thématique 1 : Informatiser sa 
bibliothèque avec Waterbear 23-24

10 février BDA Limoux Communiquer autrement 11

17 et 18 fév. BDA Carcassonne Rédiger un Contrat Territoire Lecture 7

10, 11 et 17 
mars BDA Carcassonne La bib’ est belle ! 8

22 mars BDA Narbonne RDV thématique 2 : grainothèque 23-24

28 et 29 mars BDA Narbonne Favoriser la coopération entre bibliothèques 
d’un même territoire 14

14 avril BDA Carcassonne Initiation à la politique documentaire 9

21 avril BDA Narbonne Inclusion numérique en bibliothèque 15

12 mai Médiathèque de 
Cabestany (66) Ramène ta science en bibliothèque 26-27

23 et 24 mai BDA Carcassonne La bibliothèque participative et 
collaborative

12

2 juin
Hôtel du 
Département 
Carcassonne

Présentation des intervenants du Quoi de 
neuf 2023 26-27

7 juin Médiathèque de 
Fleury RDV thématique 3 : atelier Poldoc 23-24

CALENDRIER DES FORMATIONS 
2022
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DATE LIEU FORMATION PAGE

14 juin BDA Carcassonne Découverte de la Feel good littérature 18

16 juin BDA Carcassonne Présentation de spectacles jeune public 26-27

17 juin BDA Carcassonne 
et en ligne

Vendredis de l’édition : rencontre avec 
Stéphane Servant et les Éditions du 
Rouergue

25

28 juin BDA Carcassonne RDV thématique 4 : Plan de classement 23-24

27 septembre Lieu à déterminer RDV thématique 5 : atelier Poldoc 23-24

6 et 7 octobre BDA Carcassonne Insuffler une dynamique à la bibliothèque 
en développant la créativité et l’innovation

16

20 octobre BDA Narbonne Rentrée romanesque 19

10 novembre BDA Carcassonne Le mois du documentaire, c’est aussi à la 
BDA !

20

17, 18 et 24 
novembre BDA Narbonne La bib’ est belle ! 8

1er décembre En librairie Café BD à la librairie 21

9 décembre Port-la-Nouvelle
Journée professionnelle : le conte en 
bibliothèque 26-27

CALENDRIER DES FORMATIONS 
2022
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À RENVOYER À  
 Bibliothèque Départementale de l’Aude  
par courrier : 25 rue du Moulin de la Seigne  
11855 Carcassonne Cedex 9  
par fax : 04 68 11 66 80
ou par mail : bdacweb@aude.fr

ATTENTION

À renvoyer au moins 3 semaines avant le stage
Aucune inscription ne sera prise par téléphone
Merci de remplir un bulletin par personne et par stage

FORMATION
Intitulé   

Date 

IDENTITÉ DU STAGIAIRE 
Nom 

Prénom

Adresse 

Code postal    Ville

Téléphone

Courriel

BIBLIOTHÈQUE
Adresse 

Téléphone

Courriel

SITUATION STATUTAIRE DU STAGIAIRE

Bénévole   Contractuel         Titulaire 

GRADE
Adjoint du patrimoine      Assistant de conservation       Bibliothécaire 

Autre, précisez 

Votre signature     La collectivité de tutelle
     Date et visa

BULLETIN 
D’INSCRIPTION
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FRAIS DE 
DÉPLACEMENTS
Le remboursement des frais de 
déplacements des bénévoles 
qui animent une bibliothèque 
municipale ou intercommunale a 
lieu, selon les règles applicables 
aux fonctionnaires territoriaux, sur 
ordre de mission signé du Maire.

Une délibération du Conseil 
municipal ou intercommunal, 
selon le modèle, page 33, 
est généralement demandée 
par le percepteur.

Il est souhaitable de prendre 
contact avec ce dernier pour 
connaître les modalités précises 
de remboursement, ainsi qu’avec 
la mairie ou la communauté de 
communes ou d’agglomération 
pour obtenir un modèle de 
formulaire d’ordre de mission et 
d’état de frais de déplacements.

Pour l’utilisation d’un véhicule 
personnel (jusqu’à 2 000 km 
par an), le  remboursement est 
fonction de la puissance du véhicule 
(arrêté du 26 février 2019).

INDEMNITÉ KILOMÉTRIQUE

5 CV et moins  0,29 €/KM

6 ou 7 CV  0,37 €/KM

8 CV et plus  0,51 €/KM

FRAIS DE REPAS
Le remboursement des repas 
s’effectue selon le tarif suivant  
(arrêté du 19 octobre 2019)

INDEMNITÉS DE REPAS  17,50 €
Cette indemnité est réduite de 
50% si l’intéressé a la possibilité 
de se rendre dans un restaurant 
administratif ou assimilé.

ANNEXES



ANNEXES (suite)

Monsieur le Maire rappelle que la bibliothèque 
municipale 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, en particulier pour 
leur formation, leurs relations avec la Bibliothèque 
départementale de l’Aude et leurs achats en librairie.

Conformément au décret 2007-23 du 5 janvier 2007 
modifiant le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001, 
le Conseil municipal autorise le remboursement 
par la commune de leurs frais de déplacements, y 
compris ceux effectués avec leur véhicule personnel, 
selon les règles applicables aux fonctionnaires 
territoriaux.

Le Conseil municipal donne délégation à Monsieur 
le Maire pour dresser et tenir à jour la liste de ces 
bénévoles.

Datée et signée par le ou la Maire
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MODÈLE DE DÉLIBÉRATION 
POUR UNE MAIRIE*

* Le modèle est à adapter dans le cadre d’une communauté de communes 
ou d’une communauté d’agglomération

  La liste des 
bénévoles 
doit figurer en 
annexe sur la 
délibération



CNFPT DÉLÉGATION RÉGIONALE 

95, rue Brumaire
34000 MONTPELLIER
Tél. : 04 67 61 77 77 
Infos sur www.cnfpt.fr

MÉDIAD’OC : CENTRE RÉGIONAL DE 
FORMATION AUX CARRIÈRES DES 
BIBLIOTHÈQUES MIDI-PYRÉNÉES 
LANGUEDOC-ROUSSILLON

Maison de la recherche et de la 
valorisation
118 route de Narbonne
31062 TOULOUSE CEDEX 9
Tél. : 05 62 25 00 80
Infos sur http://mediadoc.univ-toulouse.fr 
Description détaillée des stages, modalités 
et formulaires d’inscription.

ABF : ASSOCIATION DES 
BIBLIOTHÉCAIRES DE FRANCE 

L’ABF organise chaque année la formation 
d’auxiliaire de bibliothèque

• Toulouse
Mise en œuvre par Médiad’oc :
http://mediadoc.univ-toulouse.fr/
formations-diplomantes
Tél. : 05 62 25 00 80
Mail : mediadoc-contact@univ-toulouse.fr 

AUTRES CENTRES 
DE FORMATION
ET DE RESSOURCES
EN RÉGION
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OCCITANIE LIVRE & LECTURE 

• Montpellier  
47 Quai du Verdanson
34090 MONTPELLIER
Tél. : 04 67 17 94 69

•Toulouse  
14 rue des Arts 
31000 TOULOUSE 
Tél. : 05 34 44 50 20
www.occitanielivre.fr
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B I B L I O T H È Q U E 
D É PA RT E M E N TA L E

Le livret de formation, réseau départemental 
des bibliothèques, est une publication de la 
Bibliothèque départementale de l’Aude.

www.aude.fr

BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE L’AUDE 
25 rue du Moulin de la Seigne - 11855 Carcassonne Cedex 9

Tél. : 04 68 11 66 77 - Fax. : 04 68 11 66 80
Courriel : bdacweb@aude.fr

VERSION NUMÉRIQUE DISPONIBLE SUR 


