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Éd-ito
ont ainsi innové en mettant à disposition
des padlets regroupant les ressources
formatives sur l’accueil des classes ou la
programmation culturelle... À chaque instant,
le désir de maintenir le lien avec le réseau
de partenaires a guidé le travail des équipes.
Cette détermination commune a permis à un
grand nombre d’entre vous de profiter de cette
période pour se former.

En 2020, face à la situation sanitaire, les
bibliothèques ont dû faire une fois de plus
la preuve de leur capacité à adapter leurs
services à l’évolution des pratiques et aux
besoins des usagers. La formation est un
levier déterminant pour accompagner ces
changements et développer de nouvelles
compétences.
Le premier confinement a vu la fermeture
soudaine des lieux de lecture. Vous avez su
proposer des services numériques inédits et
innovants, et réussi ainsi à maintenir le lien
avec vos usagers. Lors du déconfinement,
« prêt à emporter », portage à domicile,…
vous leur avez offert de nouveaux moyens
de diffuser les collections. Enfin, durant l’été,
pour une courte période, vous avez retrouvé le
plaisir d’échanger avec eux. Malheureusement,
les bibliothèques ont dû fermer leurs portes à
nouveau à l’automne, et là encore, vous avez
su faire preuve d’ingéniosité, de souplesse et
de réactivité en réinvestissant le travail autour
du « prêt à emporter ».
Cette période complexe nous permet à la
fois de confirmer la place des bibliothèques
dans la vie des citoyens sur notre territoire et
d’exercer notre créativité et notre capacité à
innover. Au cours de cette année, la mission
formation de la bibliothèque départementale de
l’Aude a, elle aussi, dû s’adapter. Des stages
ont été maintenus, d’autres reportés, certains
ont été filmés et mis à votre disposition. Très
peu ont été annulés. Les équipes de la BDA

La dynamique ainsi engagée se poursuivra en
2021. Des innovations, telles que des stages
à distance seront proposées sans renoncer
pour autant à une riche programmation en
présentiel. En effet, pour beaucoup d’entre
vous, bénévoles ou salariés, les échanges et
les rencontres lors des stages, rendez-vous
thématiques ou journées professionnelles sont
sources de motivation et de créativité mises au
service du public audois.
Je vous invite à découvrir l’offre de formations
2021 et surtout à ne pas manquer la journée
du réseau sur le thème « Bibliothèques rurales :
enjeux et perspectives » initialement prévue
en 2020, qui je l’espère sera une occasion
d’imaginer ensemble, élus et bibliothécaires, la
bibliothèque de demain dans l’Aude.
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FORMATION
MODE D’EMPLOI
Chaque stagiaire doit compléter un bulletin
d’inscription par formation (modèle p.35).
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.

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 pré-requis peuvent être
demandés. Nous vous invitons à lire
attentivement les descriptifs de stages.

PRATIQUE

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.

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.36 et 37).
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.

MODALITÉS
D’INSCRIPTION
Le nombre de places étant limité, il est
recommandé de s’inscrire rapidement.
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LIEUX DE FORMATION
BIBLIOTHÈQUE
DÉPARTEMENTALE DE L’AUDE

CONTACTS
FORMATION
COORDINATION
Virginie Fabre
Tél. : 04 68 11 66 76
Courriel : virginie.fabre@aude.fr

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

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
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L’ESSENTIEL
DU MÉTIER DE
BIBLIOTHÉCAIRE

LA BIB’ EST BELLE !
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DONNER DE LA VISIBILITÉ AUX ACTIONS
DE LA BIBLIOTHÈQUE
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INITIATION À LA POLITIQUE DOCUMENTAIRE
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Formation obligatoire pour
les personnes nouvellement
arrivées dans le réseau

LES ESSENTIELLES

LA BIB’
EST
BELLE !
PUBLIC

3 journées

• 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

OBJECTIFS

EFFECTIF

• 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…

12 personnes

DURÉE

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

INTERVENANTS
Claude Avoustin et Virginie Fabre,
bibliothécaires BDA

DATES ET LIEUX
Jeudi 18, vendredi 19 et jeudi 25 mars
BDA CARCASSONNE
Jeudi 18, vendredi 19 et jeudi 25
novembre
BDA NARBONNE

HORAIRES
De 9h à 12h et de 14h à 17h
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Participation obligatoire
aux deux journées

DURÉE
2 journées

• Des moyens adaptés aux cibles, à son
budget et au temps disponible
• L’organisation et le suivi des actions de
communication
• Conception d’une affiche/flyer à partir
du logiciel CANVA
• La présence de la bibliothèque sur les
réseaux sociaux

OBJECTIFS
• Comprendre l’intérêt de la
communication pour une bibliothèque
• Connaitre les différents supports de
communication et leur utilité
• Concevoir une démarche de
communication adaptée aux enjeux de
la bibliothèque
• Développer une communication ciblée
et efficace
• Élaborer quelques supports simples de
communication

CONTENU
• Les différents médias (papier, digitaux)
et les relations presse
• L’articulation de la communication de la
bibliothèque avec la communication de
la commune
• L’importance de définir des identifiants
graphiques et une charte visuelle
• Les atouts d’une démarche
collaborative autour de la
communication

NOUVEAU !

DONNER DE LA VISIBILITÉ
AUX ACTIONS DE LA
BIBLIOTHÈQUE

PUBLIC
Personnel salarié et bénévole des
bibliothèques du réseau

EFFECTIF
14 personnes

INTERVENANTS
Fab’design, formateurs en bibliothèque

DATES ET LIEU
Jeudi 20 et vendredi 21 mars
BDA CARCASSONNE

HORAIRES
De 9h à 12h et de 14h à 17h
-8-

• 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

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

EFFECTIF
15 personnes

INTERVENANTE
Michèle Marcellin, bibliothécaire BDA

DATE ET LIEU
Jeudi 15 avril
BDA NARBONNE

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

INITIATION À LA
POLITIQUE DOCUMENTAIRE

LES PUBLICS AU
CŒUR DE L’ACTION
DES BIBLIOTHÈQUES

POUR DES BIBLIOTHÈQUES PLUS INCLUSIVES :
LE FACILE À LIRE

- 11 -

COMMUNIQUER AUTREMENT
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L’ACCUEIL DES CLASSES À LA BIBLIOTHÈQUE

- 13 -
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PUBLIC

Participation obligatoire
aux deux journées

Personnel salarié et bénévole des
bibliothèques du réseau

DURÉE
EFFECTIF

2 journées

15 personnes

OBJECTIFS
• Approfondir la typologie des publics
concernés
• Connaître le concept du Facile à lire
• Savoir se repérer dans la production
éditoriale
• Construire une offre accessible à ces publics
• Valoriser et médiatiser ces collections

CONTENU
• L’évolution de la société : de
l’intégration à l’inclusion
• La démarche Facile à lire : origines,
concept, publics
• La mise en place : quels documents ?
quelle(s) mise(s) en « espace » ?
Quelles médiations et quels
partenariats ?
• L’édition adaptée : quels supports pour
quels publics ?
• Terminologie et typologie de handicaps
(la dyslexie sera plus particulièrement
abordée)

INTERVENANTE
Sophie Blain-Martel, spécialiste de
l’édition adaptée

DATES ET LIEU
Jeudi 11 et vendredi 12 février
BDA CARCASSONNE

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

POUR DES BIBLIOTHÈQUES PLUS
INCLUSIVES : LE FACILE À LIRE

DURÉE

PUBLIC

1 journée

Personnel salarié et bénévole des
bibliothèques du réseau

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)

EFFECTIF
12 personnes

INTERVENANTE
Michèle Marcellin, bibliothécaire BDA et
formatrice en communication et slow
management

DATE ET LIEU
Jeudi 3 juin
BDA CARCASSONNE

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

COMMUNIQUER
AUTREMENT

L’ACCUEIL DES CLASSES
EN BIBLIOTHÈQUE
Participation obligatoire
aux deux journées

DURÉE
2 journées

OBJECTIFS
• Construire une proposition d’accueil de
classes
• Connaître les attentes, les besoins des
enfants et des enseignants
• Appréhender les différents éléments
d’un partenariat école-bibliothèque

EFFECTIF
15 personnes

INTERVENANTE
CONTENU
• Les enjeux de l’accueil des classes en
bibliothèque
• La place et le rôle de la bibliothèque
dans le temps scolaire
• Les différents types d’accueil et de
partenariats
• L’animation, la médiation : mise en
pratique
• L’élaboration d’un projet individuel

Virginie Fabre, bibliothécaire BDA

DATES ET LIEU
Jeudi 2 et vendredi 3 décembre
BDA CARCASSONNE

HORAIRES
De 9h à 12h et de 14h à 17h

PUBLIC
Personnel salarié et bénévole des
bibliothèques du réseau
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ÉVOLUER POUR
ÉLARGIR LES CHAMPS
D’INTERVENTION
DE LA BIBLIOTHÈQUE

ACCOMPAGNER LES PROJETS DE
CONSTRUCTION/RÉNOVATION
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INCLUSION NUMÉRIQUE EN BIBLIOTHÈQUE

- 16 -		

INTERNET, MÉDIAS ET ESPRIT CRITIQUE
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VALORISER LES ESPACES ET LES COLLECTIONS

- 18 -
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ACCOMPAGNER
LES PROJETS
DE BIBLIOTHÈQUE
DURÉE

EFFECTIF

• 1 journée

20 personnes

OBJECTIFS

INTERVENANTS

• Réfléchir à un projet de construction ou
de rénovation sur le territoire
• Définir les objectifs du projet
• Appréhender les phases et les acteurs
du projet
• Connaître les aides et les partenaires
potentiels
• Réfléchir à l’aménagement des espaces
et au mobilier

Marieke Fornerod, cheffe de service de
la BDA
Maïté Aveza, directrice de l’Appui aux
collectivités territoriales au Département
de l’Aude
Matthieu Desachy, conseiller livre et
lecture à la DRAC Occitanie

DATE ET LIEU
Jeudi 4 mars
BDA CARCASSONNE

CONTENU
• Définition des objectifs du projet
• Présentation des différentes aides
publiques à la création d’une
bibliothèque
• Découverte des différents types de
mobilier
• Réflexion sur un aménagement en
cohérence avec le projet

PUBLIC
Personnel salarié et bénévole des
bibliothèques du réseau
Élus
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HORAIRES
De 9h à 12h et de 14h à 17h

DURÉE

EFFECTIF

• 1 journée

15 personnes

OBJECTIFS

INTERVENANT

• 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

Meky Benhalima, bibliothécaire BDA en
charge du numérique

DATE ET LIEU
Jeudi 1er Avril
BDA CARCASSONNE

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)

HORAIRES
De 9h à 12h et de 14h à 17h

PUBLIC
Personnel salarié et bénévole
des bibliothèques du réseau
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NOUVEAU !

INCLUSION NUMÉRIQUE
EN BIBLIOTHÈQUE

Le rôle des bibliothèques dans
l’éducation aux médias et à l’information
Participation obligatoire
aux deux journées

• Comment animer un atelier de création
de fake news
• L’éventail des médiations EMI : panoplie
d’ateliers
• Création d’une animation par les
stagiaires

DURÉE
• 2 journées

PUBLIC

OBJECTIFS
• Acquérir des méthodes pour décrypter
les images médiatiques
• Appréhender les pratiques
informationnelles des différents publics
• Connaître le rôle de la bibliothèque
dans l’éducation aux médias et à
l’information
• Découvrir des ressources utiles pour
animer un atelier d’éducation aux
médias et à l’Information

CONTENU
• EMI : de quoi parle-t-on ? Web,
réseaux, vidéo, les mutations de l’info
• Le rôle et les atouts des bibliothèques
dans l’EMI
• Tendances et croyances en ligne : un
bref historique
• Décryptage du phénomène des fake
news
• La fausse nouvelle : comprendre et
lutter contre la rumeur

Personnel salarié et bénévole des
bibliothèques du réseau

EFFECTIF
16 personnes

INTERVENANT
Christophe Coquis, Sreenkids La souris,
spécialiste de la formation à la médiation
numérique en bibliothèque

DATES ET LIEU
Jeudi 8 et vendredi 9 avril
BDA CARCASSONNE

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

INTERNET, MÉDIAS
ET ESPRIT CRITIQUE

Relooker sa bibliothèque avec peu de moyens
Participation obligatoire
aux deux journées

DURÉE

des publics dans l’aménagement des
espaces
• Cadre général (règles de sécurité,
luminosité, accessibilité…)
• Réaménagement sur plan de votre
bibliothèque

• 2 journées

OBJECTIFS
• Faire un mini-diagnostic de la
bibliothèque (publics, offre de services,
espaces). En tirer des conclusions pour
orienter l’aménagement des espaces.
• Valoriser les espaces en prenant en
compte les attentes des différents publics
(aménagement, circulation des publics,
ambiances et nouvelles tendances,
mobiliers, couleurs, volumes...)
• Relooker les espaces de façon créative
avec peu de moyens
• Connaître les outils de mise en valeur
des collections

CONTENU

PUBLIC
• Personnel salarié et bénévole
des bibliothèques du réseau
• Élus

EFFECTIF
14 personnes

INTERVENANTE
Amandine Jacquet, formatrice en
bibliothèque

DATES ET LIEU

• Qu’est-ce qui est essentiel dans un lieu
Lundi 15 et mardi 16 novembre
pour se sentir bien ?
BIBLIOTHÈQUE DU RÉSEAU
• Mini-diagnostic de la bibliothèque
À DÉTERMINER
• Mise en relation des besoins relevés
lors de l’analyse du contexte local et de
l’offre de la bibliothèque
HORAIRES
• Tendances d’aménagements de
bibliothèques
De 9h à 12h et de 14h à 17h
• Prise en compte des besoins et attentes
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NOUVEAU !

VALORISER LES ESPACES
ET LES COLLECTIONS

FAIRE VIVRE ET
ANIMER LES
COLLECTIONS

TOUR D’HORIZON DE LA LITTÉRATURE
CONTEMPORAINE FRANÇAISE

- 20 -

CAFÉ BD À LA LIBRAIRIE

- 21 -		

LA RENTRÉE ROMANESQUE

- 22 -

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

- 23 -

LES COUPS DE CŒUR JEUNESSE À LA LIBRAIRIE

- 24 -
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Participation obligatoire
aux deux journées

DURÉE

traditionnelles (papier) pour s’informer,
comprendre, choisir et guider la
constitution des collections
• Exploration des pistes d’animation
possibles autour de la littérature
française contemporaine

2 journées

OBJECTIFS
• Découvrir une typologie du roman
français des années 2000 à aujourd’hui
• Recenser les courants et les écoles
littéraires
• Découvrir les auteurs incontournables,
les œuvres majeures
• Comprendre l’évolution de la littérature
dans cette période en relation avec
celle de la société française dans son
ensemble (sociale, politique, culturelle)
• Compléter et éventuellement organiser
ses propres fonds
• Acquérir les éléments et les arguments qui
permettront de faire vivre ces collections

PUBLIC
Personnel salarié et bénévole des
bibliothèques du réseau

EFFECTIF
18 personnes

INTERVENANT
Joël Bertrand, formateur Éditions « voir
page 1 »

DATES ET LIEU
CONTENU

NOUVEAU !

TOUR D’HORIZON DE LA
LITTÉRATURE
CONTEMPORAINE
FRANÇAISE

Jeudi 11 et vendredi 12 mars
BDA CARCASSONNE

• Les évolutions récentes du roman français
• Présentation des courants et des écoles
• Revue des auteurs saillants
HORAIRES
• Panorama des éditeurs et des
De 9h à 12h et de 14h à 17h
collections marquants
• Les ressources numériques ou
- 20 -

CAFÉ BD À LA LIBRAIRIE

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»
2021.

PUBLIC
Personnel salarié et bénévole des
bibliothèques du réseau

EFFECTIF

INTERVENANTS
• Claude Avoustin, bibliothécaire BDA
• Libraire BD & Cie

DATE ET LIEU
Mardi 12 octobre
LIBRAIRIE BD & CIE À NARBONNE

HORAIRES
De 9h à 12h et de 14h
à 17h

15 personnes
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LA RENTRÉE
ROMANESQUE
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

EFFECTIF
20 personnes

CONTENU
• Présentation des romans adultes
remarqués de la rentrée 2021
• Présentation d’une vingtaine de titres
« coups de cœur »
INFO PRATIQUE : chaque participant est
invité à proposer son «coup de coeur»
choisi dans les parutions de l’année.

INTERVENANTS
• Christophe Berthelin, bibliothécaire BDA
• Librairie Sauramps

DATE ET LIEU
Jeudi 14 octobre
BDA LIMOUX

PUBLIC
Personnel salarié et bénévole des
bibliothèques du réseau

HORAIRES
De 10h à 13h
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LE MOIS DU DOCUMENTAIRE,
C’EST AUSSI À LA BDA !
DURÉE

EFFECTIF

1 journée

50 personnes

OBJECTIFS

INTERVENANTS

• 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)

• Bibliothécaires BDA
• Librairies Sauramps et Breithaupt
• Fleur Daugey et Véronique Barrau,
auteurs d’ouvrages documentaires
• Dominique Auzel, directeur des éditions
Privat
• Thierry Olive, directeur de la
médiathèque de Mauguio (Hérault)

CONTENU
• Présentation d’une sélection de
documentaires par des bibliothécaires
de la BDA et un ou deux libraires
(achats sur place possibles)
• Table ronde « Si c’est écrit, c’est que
c’est vrai ? », et ateliers autour des
documentaires (analyse, gestion des
collections, valorisation)
INFO PRATIQUE : chaque participant est
invité à proposer ses «coups de coeur».

DATE ET LIEU
Mardi 2 novembre
MÉDIATHÈQUE DE BIZANET

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

PUBLIC
• Personnel salarié et bénévole des
bibliothèques du réseau
• Documentalistes
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LES COUPS DE CŒUR
JEUNESSE À LA LIBRAIRIE
DURÉE
1 journée

OBJECTIFS
• Découvrir des albums et contes pour la
jeunesse
• Sélectionner des titres en littérature
jeunesse
• Donner des références pour enrichir les
collections jeunesse des bibliothèques
• Savoir conseiller les lecteurs
• Partager nos coups de cœur

CONTENU
• En matinée : présentation d’une
sélection d’albums et de contes
« remarquables et remarqués » dans
la parution de l’année écoulée, par les
bibliothécaires jeunesse de la BDA
• Présentation des coups de cœur de la
libraire
• L’après-midi : découverte de la librairie
spécialisée jeunesse Contes et
Gribouilles, possibilité d’achats sur place
INFO PRATIQUE : Chaque participant est
invité à proposer son « coup de cœur »
choisi dans la parution de l’année.

PUBLIC
Personnel salarié et bénévole des
bibliothèques du réseau

EFFECTIF
20 personnes

INTERVENANTES
• Lisa de Andrade et Virginie Fabre,
bibliothécaires jeunesse de la BDA
• Marie Chevalier, Libraire de Contes et
Gribouilles

DATE ET LIEU
Mardi 14 décembre
LIBRAIRIE CONTES ET GRIBOUILLES
À MONTOLIEU

HORAIRES
De 10h à 12h30 et de 14h à 16h
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RENDEZ-VOUS
THÉMATIQUES &
RENCONTRES
PROFESSIONNELLES

LES RENDEZ-VOUS THÉMATIQUES
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LES JOURNÉES PROFESSIONNELLES

- 28 -		

JOURNÉE RÉSEAU :
BIBLIOTHÈQUES RURALES (INTER)COMMUNALES
ENJEUX ET PERSPECTIVES
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LES RENDEZ-VOUS
THÉMATIQUES
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

RDV N°1

GRAINOTHÈQUE
Mettre en place et animer une
grainothèque à la bibliothèque : un projet
pour faire vivre un esprit d’échange et de
partage autour de la biodiversité et du
développement durable
Mardi 23 mars
BDA Narbonne de 9h à 12h

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°2

INFORMATISER SA
BIBLIOTHÈQUE
Vous avez un projet d’informatisation ?
Venez découvrir un logiciel libre, gratuit et
intuitif !
Mardi 4 mai
BDA Narbonne de 9h à 12h
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S’INFORMER, ÉCHANGER, DÉCOUVRIR
ET PARTAGER NOS EXPÉRIENCES

RDV N°3

RDV N°5

ÉCHANGE DE PRATIQUES
AUTOUR DU LOGICIEL
WATERBEAR
Plusieurs bibliothèques du réseau
utilisent le logiciel libre et gratuit
Waterbear. Si vous faites partie de ces
bibliothèques, nous vous proposons
un temps d’échange pour partager vos
difficultés, vos astuces et pour enrichir
les compétences collectives

VALORISER LE FONDS
LOCAL : OÙ, QUAND ET
COMMENT L’ANIMER ?
Sylvie, Valérie et plusieurs intervenants
extérieurs vous proposent de découvrir
comment mettre en valeur et faire
vivre, grâce à des animations et de la
médiation, le fonds local.
Mardi 5 octobre
BDA Limoux de 14h à 17h

Mardi 14 septembre
BDA Carcassonne de 9h à 12h

RDV N°4

ATELIER POL DOC
Mise en pratique de la formation « pol
doc » adaptée à votre bibliothèque.
Exercices pratiques en groupe, travail
collaboratif. (Pré-requis avoir suivi
la formation « initiation à la politique
documentaire »)
Mardi 21 septembre
Dans une bibliothèque du réseau
de 9h à 12h
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LES JOURNÉES
PROFESSIONNELLES
TEMPS D’ÉCHANGES ET DE RENCONTRES AUTOUR
DE THÉMATIQUES PARTICULIÈRES
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.

DES LIVRES
POUR GRANDIR

PRÉSENTATION DE
SPECTACLES JEUNE
PUBLIC
À PROGRAMMER EN
BIBIOTHÈQUE

Journée de sensibilisation à la lecture
pour les tout-petits
En partenariat avec la PMI, la CAF et
la MSA, dans le cadre des opérations
Premières pages.

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

DATE ET LIEU
mai-juin
CARCASSONNE			

DATE ET LIEU
Jeudi 17 juin de 9h à 12h
BDA CARCASSONNE
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PRÉSENTATION
DES INTERVENANTS
DU «QUOI DE NEUF»
Découvrir et choisir vos futures animations
avec le dispositif Quoi de neuf 2021

JOURNÉE RENCONTRE
ET PARTAGE
D’EXPÉRIENCES DANS
LA HAUTE-VALLÉE
Une matinée pour s’inspirer, échanger
et développer des partenariats entre
bibliothèques

DATE ET LIEU
Jeudi 30 septembre de 9h à 16h30
DATE ET LIEU
BDA CARCASSONNE
					
Mardi 5 octobre de 9h30 à 12h30
			
MAISON DU DÉPARTEMENT
JOURNÉE
LIMOUX

PROFESSIONNELLE
AUTOUR DU CONTE

En partenariat avec la médiathèque
de Port-la-Nouvelle et le réseau des
bibliothèques du Grand Narbonne.

DATE ET LIEU
Octobre-novembre
PORT-LA-NOUVELLE
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BIBLIOTHÈQUES RURALES
(INTER)COMMUNALES :
ENJEUX ET PERSPECTIVES
JOURNÉE DÉPARTEMENTALE DU RÉSEAU DE LECTURE PUBLIQUE

DURÉE

construction d’un réseau, mutualisation,
organisation et coordination
1 Atelier pour les élus mené par
Amandine Jacquet

1 journée

OBJECTIFS

PUBLIC

• Favoriser les échanges et la
communication entre les bibliothèques
du réseau et entre élus et bibliothèques
• Imaginer ensemble la bibliothèque de
demain

Personnel salarié et bénévole des
bibliothèques du réseau
Élus

INTERVENANTS

CONTENU
En matinée :
Conférence d’Amandine Jacquet :
• Les enjeux des bibliothèques rurales
• La diversification des compétences
des bibliothèques, en réponse à ces
nouveaux enjeux
• L’impact de la prise de compétence
communautaire ou non dans la mise en
réseau des bibliothèques
Table ronde :
2 bibliothèques du réseau viendront
illustrer par leur expérience les propos de
la conférence
Après-midi :
16 ateliers-stands thématiques à
destination des bibliothécaires:
collections, animations, horaires,

Amandine Jacquet, équipe BDA,
bibliothécaires du réseau, DRAC

DATE ET LIEU
SALLE GASTON-DEFFERRE
HÔTEL DU DÉPARTEMENT
CARCASSONNE
Mardi 29 juin

HORAIRES
De 9h à 16h30
(buffet offert par le Département)
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FORMATIONS
À LA CARTE
Des journées ou demi-journées à la carte
peuvent être organisées

INTERVENANTS
Bibliothécaires de la BDA

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

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
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.

En fonction de la demande

EFFECTIF
Selon la nature de la demande

AUTOFORMATION
Un fonds professionnel est à votre
disposition sur place ou sur réservation. De
nombreuses ressources professionnelles
sont disponibles sur les 3 sites de la BDA.
INFO PRATIQUE
Des nouveautés sont à consulter et à
découvrir tout au long de l’année

OBJECTIFS
• 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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CALENDRIER
DE FORMATION

2021
DATE

LIEU

FORMATION

PAGE

11 et 12
février

BDA Carcassonne

Pour des bibliothèques plus inclusives : le
facile à lire

11

4 mars

BDA Carcassonne

Accompagnement des projets de
bibliothèque

15

11 et 12 mars

BDA Carcassonne

Tour d’horizon de la littérature
contemporaine française

20

18, 19 et 25
mars

BDA Carcassonne

La bib’ est belle !

7

23 mars

BDA Narbonne

RDV thématique : grainothèque

1er avril

BDA Carcassonne

Inclusion numérique

16

8 et 9 avril

BDA Carcassonne

Internet, médias et esprit critique

17

15 avril

BDA Narbonne

Initiation à la politique documentaire

9

4 mai

BDA Narbonne

RDV thématique : informatiser sa
bibliothèque

20 et 21 mai

BDA Carcassonne

Donner de la visibilité aux actions de la
bibliothèque

mai juin

Carcassonne

Des livres pour grandir

3 juin

BDA Carcassonne

Communiquer autrement

17 juin

BDA Carcassonne

Présentation de spectacles « jeune public »
à programmer en bibliothèque
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26-27

26-27
8
28-29
12
28-29

DATE

LIEU

FORMATION

PAGE

29 juin

Hôtel du
Département
Carcassonne

Bibliothèques rurales (inter)communales :
Enjeux et perspectives

30

14 septembre

BDA Carcassonne

RDV thématique 3 : Echange de pratiques
utilisateurs Waterbear

26-27

21 septembre

Bibliothèque du
RDV thématique 4 : atelier poldoc
réseau à déterminer

30 septembre

BDA Carcassonne

Présentation des intervenants «Quoi de
neuf » 2021

28-29

5 octobre

Maison du
Département
Limoux

Rencontre et partage d’expérience dans la
Haute-Vallée

28-29

5 octobre

Maison du
Département
Limoux

RDV thématique 5 : Valoriser, faire vivre le
fonds local

26-27

12 octobre

Librairie BD & Cie
à Narbonne

Café BD à la librairie

21

14 octobre

BDA Limoux

Rentrée romanesque

22

octobre
novembre

Port-la-Nouvelle

Journée professionnelle autour du conte

28-29

2 novembre

Médiathèque de
Bizanet

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

23

15 et 16
novembre

Bibliothèque du
Valoriser les espaces et les collections
réseau à déterminer

18

18, 19 et 25
novembre

BDA Narbonne

La bib’ est belle !

7

2 et 3
décembre

BDA Carcassonne

Accueil des classes en bibliothèque

13

14 décembre

Librairie Contes
et Gribouilles à
Montolieu

Coups de cœur jeunesse à la librairie

24
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26-27

MES
FORMATIONS

2021

BIEN PRÉPARER MON ANNÉE
AVEC UN PLAN DE FORMATION !
Quels sont les projets de ma bibliothèque en cette nouvelle année ?

Dans quels domaines ai-je besoin de formation pour mener à bien ces projets ?

 MON PLAN DE FORMATION 2021
FORMATION

DATE

PAS DE RÉPONSE DANS LE CATALOGUE BDA ?
Pensez :
• aux formations à la carte et rapprochez-vous de votre bibliothécaire référent
• à faire des propositions à la BDA
• à regarder les catalogues d’autres centres de formations (voir p.38-39)
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LIEU

BULLETIN
D’INSCRIPTION

À RENVOYER À  Bibliothèque

Départementale de l’Aude par courrier,
par fax au 04 68 11 66 80
ou par mail à 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 

GRADE
Adjoint du patrimoine 

Titulaire 

Assistant de conservation 

Bibliothécaire 

Autre, précisez
Votre signature 				
La collectivité de tutelle
					Date et visa
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ANNEXES
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 37,
est généralement demandée
par le percepteur.

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

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.
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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

(suite)

MODÈLE DE DÉLIBÉRATION
POUR UNE MAIRIE*
Monsieur le Maire rappelle que la bibliothèque
municipale est gérée et animée par une équipe de
bénévoles.

 La liste des
bénévoles
doit figurer en
annexe sur la
délibération

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

* Le modèle est à adapter dans le cadre d’une communauté de communes
ou d’une communauté d’agglomération
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AUTRES CENTRES
DE FORMATION
ET DE RESSOURCES
EN RÉGION

CNFPT DÉLÉGATION RÉGIONALE

ABF : ASSOCIATION DES
BIBLIOTHÉCAIRES DE FRANCE

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

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

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

• 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

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
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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

L’atelier Canopé Aude propose des
animations thématiques.
Ces RDV d’environ 2 h sont gratuits et
ouverts aux bibliothécaires.
À suivre sur leur site :
https://www.reseau-canope.fr/academiede-montpellier/atelier-canope-11carcassonne

CANOPÉ : RÉSEAU
D’ACCOMPAGNEMENT ET DE
CRÉATION PÉDAGOGIQUE
Atelier Canopé Aude
10 bd Omer-Sarraut
BP 1031
11860 CARCASSONNE CEDEX 9
Tél. : 04 68 25 77 34 ou 06 86 40 03 49
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