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Président du conseil  
départemental de l’Aude

ANDRÉ VIOLA 

Vous êtes plus de 500 bibliothécaires 
salariés ou bénévoles à accueillir, 
conseiller et accompagner le public 
audois dans les bibliothèques 
du réseau départemental.

À vos côtés, le Département s’engage 
auprès des Audois.es pour favoriser l’accès 
à la culture, l’éducation, l’information.

Pour atteindre cet objectif, la Bibliothèque 
départementale travaille, au quotidien, 
avec les 245 bibliothèques du réseau, 
dans différents champs d’actions, de la 
construction à l’animation en passant 
par les collections. La formation, 
mission transversale, est un levier 
important pour la professionnalisation 
et le développement de la lecture 
publique dans notre département. 

D’année en année, les programmes de 
formations s’enrichissent pour vous aider 
à offrir aux Audois.es un service de qualité 

et de proximité, qui peut et doit jouer un 
rôle essentiel en matière de lien et de 
cohésion sociale, sur le périmètre de la 
commune ou de l’intercommunalité.
Si les stages centrés sur les 
fondamentaux du métier de bibliothécaire 
restent présents (bibliothéconomie, 
animations, collections, accueil des 
publics…), l’exploration de nouveaux 
horizons, l’innovation et la créativité 
seront aussi au rendez-vous.

Les rencontres professionnelles et 
les RDV thématiques seront des 
temps propices à la découverte de 
nouveaux outils, aux échanges de 
pratiques et d’expériences et à la 
création de nouveaux partenariats. 
Nous espérons que l’offre de formations 
2019 vous permettra de trouver les 
clés pour faire des bibliothèques 
audoises des lieux de découvertes, de 
rencontres, de débats et d’ouverture 
sur le monde… au service de tous !
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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 pré-requis 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 sa 
totalité 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.36).
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.37 et 38).
La BDA se réserve le droit d’annuler 
un stage si le nombre d’inscrits est 
insuffisant. 

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

FORMATIONS
MODE D’EMPLOI 

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

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
ww.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 
DÉPARTEMENT DE L’AUDE 
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 
FORMATIONS

LIEUX DE 
FORMATIONS
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L’ESSENTIEL  
DU MÉTIER DE  
BIBLIOTHÉCAIRE

LA BIB’ EST BELLE !  - 7 -

ÉQUIPER, RÉPARER UN DOCUMENT - 8 -  

INITIATION À LA POLITIQUE DOCUMENTAIRE - 9 -

Formation obligatoire pour 
les personnes nouvellement
arrivées dans le réseau

DURÉE
NOUVELLE FORMULE 
3 jours

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
• Les services et les ressources de la 

BDA
• Les services liés aux collections
• L’organisation des collections
• Le positionnement de la bibliothèque 

dans son environnement
• 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
15 personnes

INTERVENANTS
Claude Avoustin et Virginie Fabre, 
bibliothécaires BDA

DATES ET LIEUX
BDA CARCASSONNE
Jeudi 14 mars, vendredi 15 mars  
et jeudi 21 mars

BDA NARBONNE
Jeudi 7 novembre, vendredi 8 novembre 
et jeudi 14 novembre

HORAIRES 
De 9h à 12h et de 14h à 17h

LA BIB’ EST 
BELLE ! 
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Formation fortement
conseillée pour les nouveaux
bibliothécaires du réseau

DURÉE

1 journée

OBJECTIF
• Savoir équiper et entretenir les 

collections

CONTENU 
• Équipement de livres neufs
• Connaissance des produits les plus 

appropriés 
• Petite réparation de livres abîmés
• Travaux pratiques

PUBLIC
Personnel salarié et bénévole des 
bibliothèques du réseau

EFFECTIF
5 personnes

INTERVENANTS
Personnel BDA

DATE ET LIEU
BDA CARCASSONNE
Mardi 26 mars

HORAIRES 
De 9h à 12h et de 14h à 17h

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 poldoc
• 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
15 personnes

INTERVENANTE
Michèle Marcellin, bibliothécaire BDA

DATE ET LIEU
BDA LIMOUX
Jeudi 18 avril

HORAIRES 
De 9h à 12h et de 14h à 17h

ÉQUIPER ET RÉPARER  
UN DOCUMENT

INITIATION À LA  
POLITIQUE DOCUMENTAIRE N

O
U

V
E

A
U
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LES PUBLICS AU  
CŒUR DE L’ACTION  
DES BIBLIOTHÈQUES

ACCUEILLIR LES ADOS À LA BIBLIOTHÈQUE - 11 -

L’ACCUEIL DES CLASSES EN BIBLIOTHÈQUE - 12 -  

CONSTRUIRE UNE PROGRAMMATION  
CULTURELLE POUR TOUS LES PUBLICS - 13 -

DURÉE

2 jours (participation obligatoire  
aux 2 jours)

OBJECTIFS
• Découvrir les pratiques culturelles 

des jeunes et comprendre les 
comportements liés à l’adolescence

• Connaître l’offre littéraire et médiatique 
destinée aux jeunes

• Comparer les usages en bibliothèque et 
les attentes éventuelles des jeunes

• Définir un projet ado pour sa 
bibliothèque

CONTENU 
• L’adolescence : approches 

psychologique et sociologique
• Accueillir les adolescents en 

médiathèque : quelle politique 
d’établissement et quelles postures 
professionnelles dans votre structure ?

• L’offre adressée aux adolescents : 
panorama et mise en valeur des 
collections

• La médiathèque 3e lieu ou comment 
reconnaître les besoins des adolescents 
et faire des propositions adaptées ?

• L’adolescent usager de la médiathèque : 
atelier de construction de projet

PUBLIC
Personnel salarié et bénévole des 
bibliothèques du réseau

EFFECTIF
16 personnes

INTERVENANTE
Agathe Kalfala, lecture jeunesse

DATES ET LIEU
BDA CARCASSONNE
Mardi 28 mai et mercredi 29 mai

HORAIRES 
De 9h à 12h et de 14h à 17h

ACCUEILLIR LES ADOS  
À LA BIBLIOTHÈQUE N

O
U

V
E

A
U



- 12 - - 13 - 

DURÉE

2 jours (participation obligatoire  
aux 2 jours)

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

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

PUBLIC
Personnel salarié et bénévole des 
bibliothèques du réseau

EFFECTIF
15 personnes

INTERVENANTE
Virginie Fabre, bibliothécaire BDA

DATE ET LIEU
BDA CARCASSONNE
Jeudi 20 juin et vendredi 21 juin

HORAIRES 
De 9h à 12h et de 14h à 17h

DURÉE

1 journée

OBJECTIFS
• Réfléchir aux différents publics  

et leurs centres d’intérêts
• Découvrir la richesse des ressources 

présentes sur le territoire
• Imaginer et construire une 

programmation culturelle avec peu  
ou pas de moyen

CONTENU 
• Les enjeux d’une programmation 

culturelle en bibliothèque
• Analyse du territoire : les publics,  

les partenaires, les ressources
• Les différents types d’animations
• La programmation
• La communication

PUBLIC
Personnel salarié et bénévole des 
bibliothèques du réseau

EFFECTIF
15 personnes

INTERVENANTE
Virginie Fabre, bibliothécaire BDA

DATES ET LIEUX
BDA CARCASSONNE
Jeudi 19 septembre

BDA LIMOUX
Jeudi 5 décembre

HORAIRES 
De 9h à 12h et de 14h à 17h

L’ACCUEIL DES CLASSES 
EN BIBLIOTHÈQUE

N
O

U
V

E
A

UCONSTRUIRE UNE  
PROGRAMMATION  
CULTURELLE POUR  
TOUS LES PUBLICS



#

DURÉE

2 jours (participation obligatoire  
aux 2 jours)

OBJECTIFS
• Connaître les réseaux sociaux utilisés 

par les bibliothèques et leurs usages
• Définir sa stratégie de communication 

sur les réseaux
• Acquérir la méthodologie nécessaire 

pour faire vivre ses infos sur le 
web, écrire à plusieurs et animer les 
communautés en équipe

CONTENU 
• Enjeux et contexte
• Réseaux sociaux et médiathèques : 

quels usages, quelles stratégies ? 
(Instagram, Facebook, Tumblr, etc)

• Communiquer sur les réseaux :  
mise en pratique

PUBLIC
Personnel salarié et bénévole des 
bibliothèques du réseau

EFFECTIF
12 personnes

INTERVENANTE
Sandrine Ferrer, Euterpe consulting

DATES ET LIEU
BDA CARCASSONNE
Lundi 4 et mardi 5 février

HORAIRES 
De 9h à 12h et de 14h à 17h

Si vous souhaitez créer 
une page officielle de la 
bibliothèque sur un réseau
social, nous vous invitons à
demander l’autorisation 
à votre collectivité.
Pensez aussi à apporter 
des éléments type :
photos, logo, etc…

- 14 - - 15 - 

BIBLIOTHÈQUES ET  
RÉSEAUX SOCIAUX
DE LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION À LA PRATIQUE N

O
U

V
E

A
U

ÉVOLUER POUR  
ÉLARGIR LES CHAMPS
D’INTERVENTION  
DE LA BIBLIOTHÈQUE

LES BIBLIOTHÈQUES ET LES RÉSEAUX SOCIAUX - 15 -

ACCOMPAGNER LES PROJETS DE  
CONSTRUCTION/RÉNOVATION - 16 -  

ACCOMPAGNER LES CITOYENS DANS  
LEURS DÉMARCHES QUOTIDIENNES - 17 -
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DURÉE

1 journée

OBJECTIFS
• 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

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 
• Élus

EFFECTIF
20 personnes

INTERVENANT
Chef de service BDA

DATE ET LIEU
BDA CARCASSONNE
Jeudi 26 septembre

HORAIRES 
De 9h à 12h et de 14h à 17h

DURÉE
• 2 jours (participation obligatoire  

aux 2 jours)
• 1 demi-journée à distance sous la forme 

de consultation de ressources sur la 
plateforme numérique du CNFPT

OBJECTIF
• Mettre en place un projet 

d’accompagnement des citoyens dans 
leurs démarches quotidiennes

CONTENU 
• Les rôles attendus de la bibliothèque 

actuelle : enjeux sociaux et territoriaux
• L’exercice de la citoyenneté à la 

bibliothèque : savoir associer les usagers 
aux évolutions de la bibliothèque

• Expériences menées sur 
l’accompagnement des citoyens en 
bibliothèque

• Les services à « implanter » dans le lieu
• Le choix d’une démarche pour mettre 

en œuvre ces services : méthode, 
conditions et moyens, partenariats, 
compétences nécessaires, limites

• L’élaboration d’un projet

PUBLIC
Personnel salarié et bénévole des 
bibliothèques du réseau

EFFECTIF
15 personnes

INTERVENANTE
Isabelle Sentis, bibliothécaire  
pour le CNFPT

DATES ET LIEU
BDA NARBONNE
Lundi 18 et mardi 19 novembre

HORAIRES 
De 9h à 12h et de 14h à 17h

ACCOMPAGNER  
LES PROJETS DE  
CONSTRUCTION/ 
RÉNOVATION

N
O

U
V

E
A

UACCOMPAGNER 
LES CITOYENS DANS  
LEURS DÉMARCHES  
QUOTIDIENNES

ATTENTION ! 
FORMATION CONCERTÉE BDA/CNFPT

SALARIÉS  Inscription impérative auprès 
du CNFPT. Attention aux délais.

BÉNÉVOLES  Inscription auprès de la BDA



DURÉE

1 journée

OBJECTIFS
• Explorer le potentiel du 9e Art pris dans la 

diversité des genres qui le composent
• Découvrir de nouvelles tendances  

de la BD (stratégies éditoriales)
• Donner envie de lire de la BD
• Donner des références pour enrichir le 

fond BD
• Mettre en valeur et faire vivre le fond BD

CONTENU 
• La BD : définition et historique
• Panorama de la BD aujourd’hui : 

évolution, tendances par éditeur  
et par genre

• Présentation de ressources et 
références (catalogue d’éditeurs, 
bibliographie, etc.)

• Constitution d’une « bédéthèque idéale »  
(à partir des ressources fournies  
le 1er jour)

• Mise en valeur du fonds BD et des 
échos que l’on peut créer avec les 
autres fonds (littérature, musique, etc.)

• Échanges sur les différents types 
d’actions de médiation

• Atelier de dessin et narration

PUBLIC
Personnel salarié et bénévole des 
bibliothèques du réseau

EFFECTIF
15 personnes

INTERVENANT
Loïc Dauvillier, auteur de BD,  
réalisateur de film d’animation et membre 
de l’association « Il était une fois »

DATES ET LIEU
BDA NARBONNE
Lundi 18 mars et mardi 19 mars

HORAIRES 
De 9h à 12h et de 14h à 17h

- 18 - 

CAPTER DE NOUVEAUX 
PUBLICS AVEC LA BD N
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U
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E
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U
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FAIRE VIVRE ET  
ANIMER LES  
COLLECTIONS

CAPTER DE NOUVEAUX PUBLICS AVEC LA BD - 19 -

LIRE AUX TOUT-PETITS - 20 -  

LA SCIENCE EN BIBLIOTHÈQUE - 21 -

LA RENTRÉE ROMANESQUE   - 22 -

CAFÉ BD À LA LIBRAIRIE - 23 -

LES COUPS DE CŒUR JEUNESSE - 24 -
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DURÉE

2 jours (participation obligatoire  
aux 2 jours)

OBJECTIFS
• Améliorer ses connaissances dans le 

domaine du livre pour les tout-petits
• Définir la place du livre dans le 

développement culturel de l’enfant
• Être en capacité de faire des choix 

éclairés dans la production éditoriale
• Mettre en œuvre des animations avec le 

livre auprès du très jeune public

CONTENU 
• Les enjeux de l’accueil des classes
• 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

PUBLIC
• Personnel salarié et bénévole des 

bibliothèques du réseau
• Personnel petite enfance

EFFECTIF
14 personnes

INTERVENANTE
Maryvonne Gaillard, ancienne libraire 
jeunesse, lectrice association  
« La maison du soir » Carmaux

DATES ET LIEU
BDA CARCASSONNE
Jeudi 4 avril et vendredi 5 avril

HORAIRES 
De 9h à 12h et de 14h à 17h

LIRE AUX  
TOUT-PETITS

DURÉE

2 jours (participation obligatoire  
aux 2 jours)

OBJECTIFS
• Constituer et gérer un fonds scientifique
• Acquérir des outils de base pour la 

sélection et la mise en place de l’offre 
documentaire dans le domaine des 
sciences

• Communiquer et animer autour de 
fonds scientifiques 

• Mettre en place des animations

CONTENU 
• Connaissance de la production 

éditoriale
• Présentation de ressources (sites 

internet, associations, etc)
• Médiation et animations avec 

présentation d’expériences
• Partenariats possibles

PUBLIC
Personnel salarié et bénévole des 
bibliothèques du réseau

EFFECTIF
17 personnes

INTERVENANTS
Médiateurs scientifiques,  
association « Délires d’encre »

DATES ET LIEUX
BDA CARCASSONNE
Jeudi 6 juin et vendredi 7 juin

HORAIRES 
De 9h à 12h et de 14h à 17h

LA SCIENCE  
EN BIBLIOTHÈQUE 

N
O

U
V

E
A

U

ATTENTION ! 
FORMATION CONCERTÉE BDA/CNFPT

SALARIÉS  Inscription impérative auprès 
du CNFPT. Attention aux délais.

BÉNÉVOLES  Inscription auprès de la BDA
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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

PUBLIC
Personnel salarié et bénévole des 
bibliothèques du réseau

EFFECTIF
15 personnes

INTERVENANTS
• Laurence Gignoux, bibliothécaire BDA
• Libraire BD & Cie 

DATE ET LIEU
LIBRAIRIE BD & CIE - NARBONNE
Jeudi 24 octobre

HORAIRES 
De 9h à 12h et de 14h à 17h

CAFÉ BD À  
LA LIBRAIRIE N

O
U

V
E

A
U

- 22 - 

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 2019
• 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
BDA CARCASSONNE
Mardi 1er octobre

HORAIRES 
De 10h à 13h

LA RENTRÉE  
ROMANESQUE 

INFO PRATIQUE

Chaque participant est invité à proposer 
son « coup de cœur » choisi dans la
parution de l’année.



RENDEZ-VOUS  
THÉMATIQUES & 
RENCONTRES  
PROFESSIONNELLES

LES RENDEZ-VOUS THÉMATIQUES - 26 -

ESCAPE GAME « PANIQUE À LA BIBLIOTHÈQUE » - 28 -  

« RAMÈNE TA SCIENCE »  
RENCONTRE PROFESSIONNELLE - 29 -

FESTIVAL TOULOUSE POLAR DU SUD - 30 -

RENCONTRES ET PARTAGES D’EXPÉRIENCES 
DES BIBLIOTHÈQUES DE LA HAUTE-VALLÉE - 31 -
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DURÉE

1 demi-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 
• 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

• Découverte de la librairie spécialisée 
jeunesse « Contes et Gribouilles »

• Échanges avec les participants 

PUBLIC
Personnel salarié et bénévole des 
bibliothèques du réseau

EFFECTIF
20 personnes

INTERVENANTS
• L’équipe des bibliothécaires  

jeunesse de la BDA
• La Libraire de « Contes et Gribouilles »

DATE ET LIEU
LIBRAIRIE « CONTES ET GRIBOUILLES » 
DE MONTOLIEU
Mardi 26 novembre

HORAIRES 
De 10h à 13h

LES COUPS DE CŒUR  
JEUNESSE 2019

INFO PRATIQUE

Chaque participant est invité à proposer 
son « coup de cœur » choisi dans la
parution de l’année.

N
O

U
V

E
LL

E
FO

R
M

U
LE

 !
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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
• Découvrir de nouveaux outils et de 

nouvelles expériences
• Imaginer ensemble la bibliothèque de 

demain
• 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 
DÉCOUVRIR ET 
EXPÉRIMENTER LES MALLES 
TABLETTES ET LISEUSES
Des collègues du réseau vous feront 
découvrir et expérimenter les tablettes. 
Ils vous livreront les secrets de leurs 
animations tablettes.
Une malle « liseuses » est depuis peu 
disponible. Que contient-elle, comment 
en faire profiter vos lecteurs, comment 
communiquer ?
Venez faire le plein d’idées ! 

Mardi 12 février 
BDA Limoux de 9h à 12h

RDV N°2 
INFORMATISER SA 
BIBLIOTHÈQUE 
Vous avez un projet d’informatisation ? 
Cette rencontre est faite pour vous ! 
3 bibliothèques « fraichement » 
informatisées avec des logiciels 
libres ou propriétaires viendront vous 
présenter leur informatisation, les 
difficultés qu’elles ont rencontrées et 
comment elles les ont contournées. 
Venez profiter de leur expérience !         

Mardi 9 avril   
BDA Carcassonne de 9h à 12h

RDV N°3 
CRÉER DES PARTENARIATS 
POUR CONQUÉRIR DE 
NOUVEAUX PUBLICS
Traditionnels ou innovants, les 
partenariats ouvrent de nouveaux 
horizons aux bibliothèques et 
diversifient les publics.  
Des bibliothèques des 3 secteurs 
(Limoux, Carcassonne et Narbonne) 
vous présenteront leurs partenariats, 
les actions auxquelles elles ont abouti 
et les bénéfices retirés.                

Mardi 12 juin 
BDA Narbonne de 9h à 12h

RDV N°4 
CRÉER UN ÉVÈNEMENT  
À PARTIR D’UNE EXPO
Nous vous proposons un temps 
de travail collaboratif. Une séance 
de brainstorming pour imaginer un 
évènement autour d’une thématique.
De nouvelles expositions et outils 
d’animation seront le point de 
départ de cette aventure basée  
sur l’échange.

Mardi 17 septembre 
BDA Carcassonne de 9h à 12h

RDV N°5 
VALORISER, FAIRE VIVRE  
LE FONDS LOCAL 
Michèle, Sylvie 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 15 octobre  
BDA Limoux de 14h à 17h

LES RENDEZ-VOUS  
THÉMATIQUES

INFO PRATIQUE

L’inscription aux RDV thématiques est
nécessaire. Une attestation de stage 
vous sera fournie.

S’INFORMER, ÉCHANGER, DÉCOUVRIR  
ET PARTAGER NOS EXPÉRIENCES
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DURÉE

1 journée

OBJECTIFS
• Journée de rencontres autour de 

la vulgarisation scientifique dédiée 
au réseau de médiathèques et 
bibliothèques d’Occitanie. 

• Coorganisée par Délires d’encre, 
la Bibliothèque Départementale de 
l’Aude et Occitanie Livre & Lecture, 
cette journée vise à sensibiliser les 
professionnels des bibliothèques aux 
enjeux de la vulgarisation scientifique

CONTENU 
• Discussions, tables rondes et ateliers 

animés par des auteurs, éditeurs 
spécialisés, médiateurs sciences, etc.

PUBLIC
• Personnel salarié et bénévole des 

bibliothèques du réseau
• CDI

EFFECTIF
80 personnes

INTERVENANTS
Auteurs, éditeurs, médiateurs scientifiques

DATE ET LIEU
Jeudi 12 septembre
Le programme détaillé et le lieu de la 
manifestation vous seront communiqués 
ultérieurement

HORAIRES 
De 9h à 17h

« RAMÈNE  
TA SCIENCE »
RENCONTRE PROFESSIONNELLE

N
O

U
V

E
A

U
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DURÉE

1 journée

OBJECTIFS
Un escape game est un jeu d’équipe 
grandeur nature qui consiste à résoudre 
une série d’énigmes et effectuer une 
mission donnée en moins de  
60 minutes et s’échapper.

• Découvrir l’Escape game  
« Panique dans la bibliothèque » 
imaginé par Science animation et 
Délires d’encre, est en accès libre sur 
internet.

• Comprendre les objectifs et les 
mécanismes du jeu

• Être capable de mettre en place  
l’escape game dans sa bibliothèque

CONTENU 
• Présentation de Délires d’encre et 

Science animation, genèse du projet, 
objectif et scénario

• Discussion sur le rôle du maître du jeu
• Temps de jeu et d’observation
• Débriefing

PUBLIC
Personnel salarié et bénévole des 
bibliothèques du réseau

EFFECTIF
20 personnes

INTERVENANTS
Médiateurs, Science animation  
et Délires d’encre

DATE ET LIEU
MÉDIATHÈQUE GANGUILHEM  
À CASTELNAUDARY
Vendredi 17 mai

HORAIRES 
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h

ESCAPE GAME
« PANIQUE DANS LA BIBLIOTHÈQUE »
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DURÉE

1 matinée suivie d’une après-midi  
thématique 

OBJECTIFS
• Valoriser l’activité des bibliothèques du 

réseau
• Favoriser la communication et partager 

les expériences 
• Développer les partenariats entre 

responsables de bibliothèques

CONTENU 
Les thèmes abordés découlent des 
activités mises en place dans les 
bibliothèques de la Haute-Vallée 
Les sujets mettent en valeur l’évolution  
du réseau des bibliothèques de la  
Haute-Vallée
Le programme détaillé vous sera  
communiqué ultérieurement

PUBLIC
• Responsables de bibliothèques  

de la Haute-Vallée
• Élus

INTERVENANTS
L’équipe de la BDA et de l’antenne 
de Limoux ainsi que des partenaires 
extérieurs

DATE ET LIEU
MAISON DU DÉPARTEMENT À LIMOUX
Mardi 15 octobre

HORAIRES 
De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

RENCONTRES ET  
PARTAGES D’EXPÉRIENCES 
ENTRE LES BIBLIOTHÈQUES DE LA HAUTE-VALLÉE
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DURÉE

1 journée

OBJECTIFS
• Participer à une journée professionnelle 

sur le thème du roman policier
• Rencontrer et écouter des auteurs, 

éditeurs et autres spécialistes de cette 
littérature

CONTENU 
• Temps de formation et de réflexion pour 

les professionnels du livre autour de 
la thématique : Le roman policier et le 
cinéma

PUBLIC
Personnel salarié et bénévole des 
bibliothèques du réseau

INTERVENANTS
Éditeurs, auteurs,  
illustrateurs, libraires

DATE ET LIEU
TOULOUSE
Vendredi 11 Octobre
Le programme détaillé et le lieu de la 
manifestation vous seront communiqués 
ultérieurement

HORAIRES 
De 7h15 à 18h30
Déplacement en bus

FESTIVAL TOULOUSE  
POLAR DU SUD 
JOURNÉE PROFESSIONNELLE

INFO PRATIQUE

La Bibliothèque Départementale de l’Aude
prend en charge le montant de votre
inscription (15 €/personne)

RÉSERVEZ VOTRE JOURNÉE !

La rencontre sera suivie d’un rendez-vous
thématique sur la mise en valeur du fonds
local, de 14h à 17h
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DATES LIEUX FORMATIONS PAGES

4 et 5 février BDA Carcassonne Les bibliothèques et les réseaux sociaux 15

12 février BDA Limoux Rendez-vous thématique  
« Tablettes et liseuses » 26

14, 15 et  
21 mars BDA Carcassonne La Bib’ est belle 7

18, 19 mars BDA Narbonne Capter de nouveaux publics avec la BD 19

26 mars BDA Carcassonne Équiper, réparer un document 8

4 et 5 avril BDA Carcassonne Lire aux tout-petits 20

9 avril BDA Carcassonne Rendez-vous thématique  
« Informatiser sa bibliothèque » 27

18 avril BDA Limoux Initiation à la politique documentaire 9

17 mai
Médiathèque 
Ganguilhem  
à Castelnaudary

Escape game « Panique dans la 
bibliothèque » 28

28 et 29 mai BDA Carcassonne Accueillir les ados à la bibliothèque 11

6 et 7 juin BDA Carcassonne La science en bibliothèque 21

12 juin BDA Narbonne
Rendez-vous thématique  
« Créer des partenariats pour  
conquérir de nouveaux publics »

27

20 et 21 juin BDA Carcassonne Accueil des classes en bibliothèque 12

CALENDRIER  
DE FORMATION 
2019

DATES LIEUX FORMATIONS PAGES

12 septembre À définir « Ramène ta science » 
Rencontre professionnelle 29

17 septembre BDA Carcassonne Rendez-vous thématique  
« Créer un évènement à partir d’une expo » 27

19 septembre BDA Carcassonne Construire une programmation culturelle  
pour tous les publics 13

26 septembre BDA Carcassonne Accompagner les projets de  
construction/rénovation 16

1er octobre BDA Carcassonne Rentrée romanesque 22

11 octobre Toulouse Festival « Polar du Sud » -  
Journée professionnelle 30

15 octobre 
(matin) BDA Limoux Rencontres et partages d’expériences entre 

les bibliothèques de la Haute-Vallée 31

15 octobre 
(après-midi) BDA Limoux Rendez-vous thématique  

« Valoriser et faire vivre le fonds local » 27

24 octobre Librairie BD & Cie  
à Narbonne Café BD à la Librairie 23

7, 8 et 14 nov. BDA Narbonne La Bib’ est belle 7

18 et 19 nov.  BDA Narbonne Accompagner les citoyens dans leurs 
démarches quotidiennes 17

26 novembre
Librairie « Contes 
et gribouilles » à 
Montolieu

Coups de cœur jeunesse  
NOUVELLE FORMULE ! 24

5 décembre BDA Limoux Construire une programmation culturelle  
pour tous les publics 13



MES 
FORMATIONS 
2019

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 ?

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.39)

 MON PLAN DE FORMATION 2019

FORMATION DATE LIEU
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FORMATIONS 
À LA CARTE
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 le portail culturel 
• 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.

AUTO- 
FORMATION
Un fonds professionnel, composé de  
2500 livres ainsi que de revues 
spécialisées, est à votre disposition. De 
nombreuses ressources professionnelles 
sont disponibles sur les 3 sites de la BDA.

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

INFO PRATIQUE

Des nouveautés sont à consulter et à
découvrir tout au long de l’année



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         Titulaire 

GRADE
Adjoint du patrimoine      Assistant de conservation       Bibliothécaire 

Autre, précisez 

Votre signature     La collectivité de tutelle
     Date et visa
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BULLETIN 
D’INSCRIPTION

 
FRAIS DE 
DÉPLACEMENTS
Le remboursement des frais de 
déplacements des bénévoles qui 
animent une bibliothèque municipale 
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 38, est généralement demandée 
par le percepteur de la commune.

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 août 2008, 
paru au JO du 30 août 2008).

INDEMNITÉ KILOMÉTRIQUE

5 CV et moins  0,25 €/KM

6 ou 7 CV  0,32 €/KM

8 CV et plus  0,35 €/KM

FRAIS DE REPAS
Le remboursement des repas s’effectue 
selon le tarif suivant (arrêté du 3 juillet 
2006)

INDEMNITÉS DE REPAS  15,25 €
Cette indemnité est réduite de 50% 
si l’intéressé a pu se rendre dans un 
restaurant administratif ou assimilé.

ANNEXES



AUTRES CENTRES  
DE FORMATION ET DE 
RESSOURCES EN RÉGION

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 

ABF : ASSOCIATION DES 
BIBLIOTHÉCAIRES DE FRANCE 

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

• ABF Montpellier
Pierres Vives (Médiathèque départementale)
907 rue du Professeur Blayac
34080 Montpellier
Courriel :  
abf.languedoc.roussillon@gmail.com

• ABF Toulouse
Mise en œuvre par Médiad’oc  
Tél. : 05 62 25 00 80
Courriel :  
mediadoc-contact@univ-toulouse.fr

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

CANOPE : RÉSEAU 
D’ACCOMPAGNEMENT ET DE 
CRÉATION PÉDAGOGIQUE

Atelier Canopé Aude
56 avenue du Dr Henri Goût
BP 1031
11860 Carcassonne
Tél. : 04 67 60 04 50  
Courriel : Canope11@ac-montpellier.fr
Infos sur www.cndp.fr/crdp-montpellier

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
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