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ÉDITORIAL 2020
La solidarité territoriale et l’innovation sont au cœur de la politique culturelle
départementale. Avec un objectif : rendre la culture accessible à tous les Nordistes en
s’appuyant sur le réseau d’équipements culturels départementaux et leurs nombreux
partenaires, acteurs locaux de la médiation de la culture. Pour tenir compte de tous
les publics, sans exception, le Département accompagne le développement, sur les
territoires, de nombreuses structures favorisant l’inclusion des publics éloignés de la
culture et de la lecture publique : personnes en situation de handicap, d’illettrisme,
en insertion, jeunes enfants ...
Aussi, l’innovation passe-t-elle, dans un premier temps, par l’intégration du
numérique dans les lieux de culture tels que les bibliothèques. En réalisant ce projet,
celles-ci deviennent des lieux d’accès et de médiation aux ressources numériques,
des centres d’apprentissage et d’utilisation raisonnée de l’internet.
Ces deux axes ont guidé la construction de l’offre de formations 2020 élaborée par la Médiathèque
départementale qui a en charge le développement de la lecture publique dans le département du Nord.
Nous souhaitons accompagner les acteurs des bibliothèques afin qu’ils améliorent l’accessibilité de leur
structure et de leur collection.
Afin de répondre à cet objectif, seront organisées les formations suivantes :
« le facile à lire : une démarche pour aider les personnes en difficulté avec la lecture »,
« la mise en place d’actions de médiation autour du facile à lire »,
« raconter des histoires en geste et en mime », etc.
Cette année, nous avons particulièrement mis l’accent sur l’offre de formation numérique afin que les
bibliothécaires puissent opérer une intégration poussée de ce type d’outil et en assurer la médiation auprès
des citoyens de 7 à 77 ans.
En voici quelques exemples :
« l’organisation d’ateliers numériques avec peu de matériel... »,
« l’appropriation des usages numériques pour en faire la médiation... »,
« l’accompagnement des citoyens dans leurs démarches dématérialisées »,
« le développement de son esprit critique vis-à-vis d’internet »,
« l’organisation d’une séance de conte numérique », etc...
La formation continue et la formation de base sont aussi deux conditions essentielles pour assurer la
qualité, la continuité et l’efficience du service de lecture publique porté par de nombreux bénévoles et
professionnels, tous passionnés par leur fonction de « passeur de culture et de lecture ».
Béatrice Descamps-Plouvier, Vice-Présidente en charge de la culture et moi-même, espérons que ce
programme répondra à vos attentes et que vous serez nombreux lors de ces moments d’apprentissage,
d’échanges, de communication et de partage. Et qu’ensuite, vous aurez la joie de le mettre en œuvre pour
le bénéfice de vos publics.
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CONTACTS
Pour toutes questions relatives aux contenus, aux parcours de formation ou aux projets de stages :
Responsable des formations : Alec de Beaurepaire - ☎ 03 59 73 09 53 - alec.debeaurepaire@lenord.fr
Pour tous renseignements pratiques (contenus, places disponibles, inscriptions...) :
Site de Lille-Douai :
Correspondante : Nathalie Laspina - ☎ 03 59 73 09 82
nathalie.laspina@lenord.fr
Secrétariat : Frédérique Descamps - ☎ 03 59 73 09 59
mediathequedunord.lille-douai@lenord.fr
Site de Flandre :
Correspondante : Géraldine Verhée - ☎ 03 59 73 45 05
geraldine.verhee@lenord.fr
Secrétariat : Sophie Horen - ☎ 03 59 73 45 00
mediathequedunord.flandre@lenord.fr
Site de l’Avesnois-Valenciennois :
Correspondante : Aurore Lefebvre-Trigalet - ☎ 03 59 73 15 87
aurore.trigalet@lenord.fr
Secrétariat : Jennifer Soufflet- ☎ 03 59 73 16 00
mediathequedunord.ave-valen@lenord.fr
Site du Cambrésis :
Correspondante : Isabelle Favreuille - ☎ 03 59 73 35 01
isabelle.favreuille@lenord.fr
Secrétariat : Francis Leclercq - ☎ 03 59 73 35 00
mediathequedunord.cambresis@lenord.fr
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FORMATIONS : MODE D’EMPLOI
BÉNÉFICIAIRES
Les bibliothécaires bénévoles et salariés des réseaux de lecture publique du Nord et du Pas-de-Calais
peuvent accéder aux formations proposées par les médiathèques départementales du Nord (MdN), du
Pas-de-Calais (MdPdC) et par le C.N.F.P.T. 59-62 grâce à la convention signée entre ces collectivités.
INSCRIPTION :
Un bulletin d’inscription par formation.
Pour les formations proposées par les médiathèques du Nord et du Pas-de-Calais :
les bulletins d’inscription doivent parvenir 6 semaines avant la date du stage.
Pour les formations proposées par le CNFPT ou proposées par les médiathèques du Nord et du Pas-deCalais sous le label CNFPT :
➡ Pour les agents territoriaux des bibliothèques :
C’est le service du personnel de votre collectivité qui procède à la saisie de votre demande d’inscription.
Grâce à un code identifiant, lui seul est habilité à réaliser cette inscription en ligne. Les inscriptions papier
sont refusées.
En cas de problème, voir avec votre service du personnel.
➡ Pour les bénévoles des bibliothèques :
Envoyer le bulletin papier du CNFPT au site de la MdN organisateur de la formation ou à la MdPdC.
Dans les deux cas, la MdN ou la MdPdC le feront parvenir au CNFPT qui en effectuera la saisie.
Les bulletins d’inscription doivent parvenir 6 semaines avant la date du stage.
COÛT :
➡ Les formations sont gratuites pour les stagiaires comme pour leur tutelle.
➡ Chaque formation est conçue comme un tout et engage des dépenses et du temps pour les réaliser.
Les stagiaires s’engagent à en suivre la totalité.
➡ En cas de désistement, merci de nous prévenir le plus tôt possible afin de proposer à une personne
en liste d’attente la place ainsi libérée.
LES OFFRES DE FORMATION SONT CONSULTABLES SUR LES SITES SUIVANTS :
Médiathèque départementale du Nord :
mediathequedepartementale.lenord.fr
Médiathèque départementale du Pas-de-Calais :
https://mediatheque.pasdecalais.fr/partenaires/
C.N.F.P.T. :
http://www.cnfpt.fr/trouver-formation
ACCES SITE CATALOGUE 2020 CNFPT : http://www.cnfpt.fr/catalogue/
ACCÈS AU CATALOGUE 59-62 CNFPT 2020 CULTURE LECTURE PUBLIQUE de la page 1358 à 1465 :
http://www.cnfpt.fr/catalogue/catalogues/region14/#page/1358-1359
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LISTE DES FORMATIONS PAR THÈMES

➡ Le questionnement actuel, les expérimentations, l’inclusion
Le développement de son esprit critique vis-à-vis d’internet............................................................................ 35
Journée d’étude : tablette numérique, développement du langage et troubles de l’apprentissage.... 55
L’accompagnement des citoyens et des usagers dans leurs démarches dématérialisées..................... 26
➡ Intégrer le numérique
L’appropriation des usages numériques pour en faire la médiation auprès des publics........................ 17
Le décryptage de l’ado numéricus................................................................................................................................ 37
L’animation d’ateliers avec des tablettes numériques pour les adolescents............................................... 60
L’organisation d’ateliers numériques avec peu de matériel ou peu de budget......................................... 51
L’organisation d’une séance de conte numérique................................................................................................. 36 / 46
La page Facebook de la médiathèque : création et publications..................................................................... 29 / 62
La découverte des consoles de jeux vidéo................................................................................................................. 27
La malle jeux vidéo.............................................................................................................................................................. 56
➡ L’accessibilité en bibliothèque, l’illettrisme
La rédaction des documents en F.A.L.C. pour un musée ou une bibliothèque.......................................... 44
La mise en place d’actions de médiation autour du Facile À Lire..................................................................... 49
Le Facile À Lire : une démarche pour aider les personnes en difficulté avec la lecture........................... 28
➡ Créer ou développer un réseau de lecture publique
La construction d’une programmation culturelle pour un territoire............................................................... 21
➡ Développer l’attractivité de la bibliothèque
Le « relooking » de l’espace intérieur de la bibliothèque..................................................................................... 30 / 50
L’aménagement ou le réaménagement d’une petite bibliothèque................................................................ 18
➡ Développer le partenariat
La bibliothèque et ses partenaires scolaires : comment travailler ensemble ?............................................ 31
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➡ Animer
L’élaboration d’un projet d’animation pour les adolescents et les enfants.................................................. 25
L’animation d’ateliers ludiques d’écriture pour les adolescents....................................................................... 42
Le planétarium itinérant, un outil d’animation à la découverte du ciel......................................................... 33 / 47
Raconter des histoires en mime et en gestes .......................................................................................................... 45
La lecture à voix haute : du corps au texte................................................................................................................. 23 / 57
La lecture à haute voix à un groupe d’enfants (3-9 ans) : initiation................................................................. 61
La création d’un tapis-lecture.......................................................................................................................................... 54
L’animation avec des tapis - lecture et des lisettes - carpettes.......................................................................... 52
L’animation avec des tapis-lecture................................................................................................................................ 22
Des outils d’animation........................................................................................................................................................ 19 / 59
➡ Collections : contenus, médiation
Tout lire, tout dire, ou pas, aux enfants avec les albums jeunesse !................................................................. 32
➡ Formation de base
La gestion d’une bibliothèque........................................................................................................................................ 34 / 58
➡ Formations à la bibliothéconomie
Le choix et l’achat de livres............................................................................................................................................... 20 / 48
La cotation des livres........................................................................................................................................................... 16 / 43
Équipement, petites réparations et entretien des livres....................................................................................... 24 / 53
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CALENDRIER GÉNÉRAL DES FORMATIONS 2020
JANVIER
◉ Mardi 7 - Bailleul
La cotation des livres.................................................................................................................................................................... 16
◉ Lundi 13 et mardi 14 - Sars-et-Rosières
L’animation d’ateliers ludiques d’écriture pour les adolescents................................................................................ 42
◉ Jeudi 16 - Escaudoeuvres
La cotation des livres.................................................................................................................................................................... 43
◉ Jeudi 16 et vendredi 17 - Merville
L’appropriation des usages numériques pour en faire la médiation auprès des publics................................. 17
◉ Jeudi 23 et vendredi 24 - Erchin
L’aménagement ou le réaménagement d’une petite bibliothèque......................................................................... 18
◉ Jeudi 30 et vendredi 31 - Caudry
La rédaction des documents en facile à lire et à comprendre
pour un musée ou une bibliothèque.................................................................................................................................... 44
FÉVRIER
◉ Mardi 4 - Bailleul
Des outils d’animation ............................................................................................................................................................... 19
◉ Jeudi 6 et vendredi 7 - Fourmies
Raconter des histoires en mime et en gestes ................................................................................................................... 45
◉ Jeudi 6 et vendredi 7 - Raillencourt-Sainte-Olle
L’organisation d’une séance de conte numérique ......................................................................................................... 46
MARS
◉ Mardi 3 - Bailleul
Le choix et l’achat de livres........................................................................................................................................................ 20
◉ Jeudi 5 - Recquignies
Le planétarium itinérant, un outil d’animation à la découverte du ciel.................................................................. 47
◉ Jeudi 19 - Cambrai
Le choix et l’achat de livres........................................................................................................................................................ 48
◉ Jeudi 19 et vendredi 20 - Maubeuge
La mise en place d’actions de médiation autour du Facile À Lire (F.A.L.)............................................................... 49
◉ Jeudi 26 et vendredi 27 - Bailleul
La construction d’une programmation culturelle pour un territoire........................................................................ 21
◉ Mardi 31- Hellemmes
L’animation avec des tapis-lecture......................................................................................................................................... 22

9

Catalogue des formations 2020 - MdN

AVRIL
◉ Lundi 6 et mardi 7 - Bailleul
La lecture à haute voix : du corps au texte.......................................................................................................................... 23
◉ Jeudi 9 et vendredi 10 - Le Cateau-Cambrésis
Le « relooking » de l’espace intérieur de la bibliothèque.............................................................................................. 50
◉ Mardi 28 - Bailleul
Équipement, petites réparations et entretien des livres................................................................................................ 24
◉ Jeudi 30 - Hellemmes
L’élaboration d’un projet d’animation pour les adolescents et les enfants........................................................... 25
MAI
◉ Lundi 4 et mardi 5 - Hellemmes
L’accompagnement des citoyens et des usagers dans leurs démarches dématérialisées ............................. 26
◉ Mardi 12 - Gouzeaucourt
L’organisation d’ateliers numériques avec peu de matériel ou peu de budget.................................................. 51
◉ Mardi 12 - Bailleul
La découverte des consoles de jeux vidéo.......................................................................................................................... 27
◉ Lundi 25 et mardi 26 - Bailleul
Le Facile À Lire : une démarche pour aider les personnes en difficulté avec la lecture.................................... 28
◉ Jeudi 28 - Feignies
L’animation avec des tapis - lecture et des lisettes - carpettes................................................................................... 52
JUIN
◉ Jeudi 4 - Hellemmes
La page Facebook de la médiathèque : création et publications ............................................................................ 29
◉ Lundi 8 et mardi 9 - Bierne
Le « relooking » de l’espace intérieur de la bibliothèque.............................................................................................. 30
◉ Jeudi 11 - Caudry
Équipement, petites réparations et entretien des livres................................................................................................ 53
◉ Jeudi 11 et vendredi 12 - Hecq
La création d’un tapis-lecture................................................................................................................................................... 54
SEPTEMBRE
◉ Jeudi 24 - Iwuy
Journée d’étude : tablette numérique, développement du langage
et troubles de l’apprentissage.................................................................................................................................................. 55
◉ Jeudi 24 et vendredi 25 - Gondecourt
La bibliothèque et ses partenaires scolaires : comment travailler ensemble ?..................................................... 31
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OCTOBRE
◉ Jeudi 1er - Beuvrages
La malle jeux vidéo....................................................................................................................................................................... 56
◉ Jeudi 1er - Cuincy
Tout lire, tout dire, ou pas, aux enfants avec les albums jeunesse ! . ...................................................................... 32
◉ Jeudi 8 et vendredi 9 - Aulnoy-lez-Valenciennes
La lecture à haute voix : du corps au texte.......................................................................................................................... 57
◉ Mardi 13, jeudi 15 et vendredi 16 - Le Quesnoy
La gestion d’une bibliothèque (module 1).......................................................................................................................... 58
◉ Jeudi 15 - Rexpoëde
Le planétarium itinérant, un outil d’animation à la découverte du ciel ................................................................. 33
NOVEMBRE
◉ Mardi 3, jeudi 5 et vendredi 6 - Hellemmes
La gestion d’une bibliothèque (module 1) ........................................................................................................................ 34
◉ Jeudi 5 - Caudry
Des outils d’animation................................................................................................................................................................. 59
◉ Jeudi 12 et vendredi 13 - Hellemmes
Le développement de son esprit critique vis-à-vis d’internet..................................................................................... 35
◉ Mardi 17, jeudi 19 et vendredi 20 - Le Quesnoy
La gestion d’une bibliothèque (module 2) ........................................................................................................................ 58
◉ Jeudi 26 et vendredi 27 - Bailleul
L’organisation d’une séance de conte numérique ......................................................................................................... 36
DÉCEMBRE
◉ Jeudi 3 - Saint-Amand-les-Eaux
L’animation d’ateliers avec des tablettes numériques pour les adolescents........................................................ 60
◉ Jeudi 3 - Fenain
Le décryptage de l’ado numéricus......................................................................................................................................... 37
◉ Mardi 8, jeudi 10 et vendredi 11 - Hellemmes
La gestion d’une bibliothèque (module 2) ........................................................................................................................ 34
◉ Jeudi 10 et vendredi 11 - Ligny-en-Cambrésis
La lecture à voix haute à un groupe d’enfants (3-9 ans) : initiation.......................................................................... 61
◉ Mardi 15 - Le Quesnoy
La page Facebook de la médiathèque : création et publications.............................................................................. 62
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CONTACTS FORMATIONS POUR LE PÔLE NORD
Pour tout renseignement pratique : contenus, objectifs, places disponibles, inscriptions, horaires,
veuillez vous adresser à votre correspondante de formation
Site de Flandre :
Correspondante : Géraldine Verhée - ☎ 03 59 73 45 05
geraldine.verhee@lenord.fr
Secrétariat : Sophie Horen - ☎ 03 59 73 45 00
mediathequedunord.flandre@lenord.fr

Site de Lille-Douai :
Correspondante : Nathalie Laspina - ☎ 03 59 73 09 82
nathalie.laspina@lenord.fr
Secrétariat : Frédérique Descamps - ☎ 03 59 73 09 59
mediathequedunord.lille-douai@lenord.fr

LIEUX DE FORMATION :

Bailleul - Bierne - Cuincy - Erchin - Fenain - Gondecourt - Hellemmes - Merville - Rexpoëde
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CARTE PÔLE NORD
◉◉Bierne
◉◉Rexpoëde
◉◉Bailleul
◉◉Merville

◉◉Cuincy
◉◉Erchin
◉◉Fenain

◉◉Gondecourt
◉◉Hellemmes
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CALENDRIER DES FORMATIONS 2020 PÔLE NORD
JANVIER
◉ Mardi 7 - Bailleul

La cotation des livres....................................................................................................................................... 16
◉ Jeudi 16 et vendredi 17 - Merville

L’appropriation des usages numériques pour en faire la médiation auprès des publics.... 17
◉ Jeudi 23 et vendredi 24 - Erchin

L’aménagement ou le réaménagement d’une petite bibliothèque............................................ 18
FÉVRIER
◉ Mardi 4 - Bailleul

Des outils d’animation.................................................................................................................................... 19
MARS
◉ Mardi 3 - Bailleul

Le choix et l’achat de livres........................................................................................................................... 20
◉ Jeudi 26 et vendredi 27 - Bailleul

La construction d’une programmation culturelle pour un territoire........................................... 21
◉ Mardi 31 - Hellemmes

L’animation avec des tapis-lecture............................................................................................................ 22
AVRIL
◉ Lundi 6 et mardi 7 - Bailleul

La lecture à voix haute : du corps au texte............................................................................................. 23
◉ Mardi 28 - Bailleul

Équipement, petites réparations et entretien des livres................................................................... 24
◉ Jeudi 30 - Hellemmes

L’élaboration d’un projet d’animation pour les adolescents et les enfants.............................. 25
MAI
◉ Lundi 4 et mardi 5 - Hellemmes

L’accompagnement des citoyens et des usagers dans leurs démarches dématérialisées..... 26
◉ Mardi 12 - Bailleul

La découverte des consoles de jeux vidéo............................................................................................. 27
◉ Lundi 25 et mardi 26 - Bailleul

Le Facile À Lire : une démarche pour aider les personnes en difficulté avec la lecture....... 28
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JUIN
◉ Jeudi 4 - Hellemmes

La page Facebook de la médiathèque : création et publications................................................. 29
◉ Lundi 8 et mardi 9 - Bierne

Le « relooking » de l’espace intérieur de la bibliothèque................................................................. 30
SEPTEMBRE
◉ Jeudi 24 et vendredi 25 - Gondecourt

La bibliothèque et ses partenaires scolaires : comment travailler ensemble ?........................ 31
OCTOBRE
◉ Jeudi 1er - Cuincy

Tout lire, tout dire, ou pas, aux enfants avec les albums jeunesse !............................................. 32
◉ Jeudi 15 - Rexpoëde

Le planétarium itinérant, un outil d’animation à la découverte du ciel..................................... 33
NOVEMBRE
◉ Mardi 3, jeudi 5 et vendredi 6 - Hellemmes

La gestion d’une bibliothèque (module 1)............................................................................................. 34
◉ Jeudi 12 et vendredi 13 - Hellemmes

Le développement de son esprit critique vis-à-vis d’internet........................................................ 35
◉ Jeudi 26 et vendredi 27 - Bailleul

L’organisation d’une séance de conte numérique............................................................................. 36
DÉCEMBRE
◉ Jeudi 3 - Fenain

Le décryptage de l’ado numéricus............................................................................................................ 37
◉ Mardi 8, jeudi 10 et vendredi 11 - Hellemmes

La gestion d’une bibliothèque (module 2)............................................................................................. 34
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Formations bibliothéconomiques

LA COTATION DES LIVRES
Bailleul - MdN - Site de Flandre
Mardi 07 janvier 2020

NOTA BENE
Vous pouvez apporter des documents à coter : romans, documentaires, BD...
PROGRAMME ET MÉTHODE
◉◉La construction des cotes pour classer les documents en rayon : théorie et pratique.
◉◉L’indexation Dewey, les cotes validées de la MdN.
Exposés, exercices pratiques.
PUBLIC VISÉ
Salarié.e.s et bénévoles des bibliothèques.

DURÉE - EFFECTIFS
1 jour
12 participants
INTERVENANTES
Nathalie Caron et Véronique Bertrand de la MdN.

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site de Flandre :
mediathequedunord.flandre@lenord.fr - ☎ : 03 59 73 45 00
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Intégrer le numérique
L’APPROPRIATION DES USAGES NUMÉRIQUES POUR EN FAIRE LA MÉDIATION AUPRÈS DES PUBLICS
Médiathèque de Merville
Jeudi 16 et vendredi 17 janvier 2020

NOTA BENE
Ouvert en priorité aux salarié.e.s et bénévoles des bibliothèques de la C.C.F.L et des Balises
PRÉ-REQUIS
Formation adaptée aux personnes n’ayant pas ou très peu de pratiques et de connaissances numériques.
PROGRAMME ET MÉTHODE
◉◉Dédramatiser l’intégration du numérique en bibliothèque.
◉◉Passer du « ce n’est pas pour moi » à l’envie d’utiliser les ressources numériques et d’en faire la
médiation.
◉◉La découverte des usages numériques essentiels en bibliothèque et leur appropriation.
◉◉La présentation d’animations numériques innovantes, accessibles aux bibliothécaires et aux usagers
néophytes.
◉◉Ateliers de découvertes et de manipulations : créations numériques, réalisations ludiques, 		
médiations...
Exposés, réflexions et échanges d’expériences, ateliers pratiques sur PC, tablette, liseuse et console,
retours d’expériences, ressources documentaires...
PUBLIC VISÉ
Salarié.e.s et bénévoles des bibliothèques.
DURÉE - EFFECTIFS
2 jours
12 participants maximum
INTERVENANT
Guillaume Marza du Cabinet Fabienne Aumont.

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site de Flandre :
mediathequedunord.flandre@lenord.fr - ☎: 03 59 73 45 00
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Développer l’attractivité de la bibliothèque

L’AMÉNAGEMENT OU LE RÉAMÉNAGEMENT D’UNE PETITE BIBLIOTHÈQUE
Médiathèque d’Erchin
Jeudi 23 et vendredi 24 janvier 2020

NOTA BENE
Ouvert en priorité aux salarié.e.s et bénévoles des bibliothèques du Syndicat Intercommunal de la Région
d’Arleux (S.I.R.A.).
Vous pouvez ramener le plan de votre bibliothèque ou le projet d’aménagement ou de réaménagement.
PROGRAMME ET MÉTHODE
◉◉Savoir élaborer un projet d’aménagement ou de réaménagement d’une petite bibliothèque.
◉◉Savoir concevoir ou adapter les espaces intérieurs aux conceptions et usages « modernes » de la
lecture publique : convivialité, attractivité, médiations, lieu de vie...
◉◉La découverte des principes d’aménagement : analyse fonctionnelle, les liens espaces / services de la
bibliothèque, modularité, mobilité des meubles...
◉◉Les principaux éléments techniques à connaître : les réglementations, le mobilier, les outils de 		
diagnostic, la lecture d’un plan, la signalétique...
◉◉Des pistes d’aménagement ou de réaménagement...
Exposés, exercices pratiques, retours d’expériences en images et en vidéos, travaux sur plans, échanges,
ressources documentaires...
PUBLIC VISÉ
Salarié.e.s et bénévoles des bibliothèques.
DURÉE - EFFECTIFS
2 jours
12 participants maximum
INTERVENANTE
Françoise Hecquard, formatrice-consultante de la Société
Cadres en Mission.

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site de Flandre :
mediathequedunord.lille-douai@lenord.fr - ☎ : 03 59 73 09 59
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Animer

DES OUTILS D’ANIMATION
Bailleul - MdN - Site de Flandre
Mardi 4 février 2020

NOTA BENE
Formation obligatoire pour emprunter ces outils d’animation.
PROGRAMME ET MÉTHODE
◉◉La présentation des outils ajoutés au catalogue en 2019 : « À la découverte du ciel », « la Moufle »,
« Bou et les 3 ours », « les 3 petits pourceaux », « tablison des 5 sens ».
◉◉Des exercices de manipulations et de récits...
◉◉Des conseils pour réussir une séance : temps de préparation, organisation, accueil et prise en main
d’un groupe...
Exercices pratiques, mise en situation d’animation...
REMARQUE
Ne peut être choisi dans le cadre des formations complémentaires à la formation « La gestion d’une
bibliothèque ».
PUBLIC VISÉ
Salarié.e.s et bénévoles des bibliothèques, animateurs socioculturels, personnes travaillant dans le secteur
de la petite enfance.
DURÉE - EFFECTIFS
1 jour
12 participants
INTERVENANTS
Carole Beauvois et Willy Flipo de la MdN.

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site de Flandre :
mediathequedunord.flandre@lenord.fr - ☎ : 03 59 73 45 00
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Formations bibliothéconomiques

LE CHOIX ET L’ACHAT DE LIVRES
Bailleul - MdN - Site de Flandre
Mardi 3 mars 2020

PROGRAMME ET MÉTHODE
◉◉Sélectionner et acheter : pourquoi, pour qui, comment ?
◉◉Découverte et utilisation d’outils de sélection : sites Internet, blogs, presse, catalogues, rencontres et
sélections de la MdN...
◉◉Savoir combiner ses achats et ses emprunts auprès de la MdN.
Exposés, exercices, recherches sur Internet.
PUBLIC VISÉ
Salarié.e.s et bénévoles des bibliothèques.
DURÉE - EFFECTIFS
1 jour
12 participants
INTERVENANT
En cours.

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site de Flandre :
mediathequedunord.flandre@lenord.fr - ☎ : 03 59 73 45 00
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Créer ou développer un réseau de lecture publique							

LA CONSTRUCTION D’UNE PROGRAMMATION CULTURELLE POUR UN TERRITOIRE
Bailleul - MdN - Site de Flandre
Jeudi 26 et vendredi 27 mars 2020

NOTA BENE
Ouverte en priorité aux bibliothécaires, salarié.e.s ou bénévoles des réseaux de lecture publique de la
Communauté de Communes de Flandre Intérieure (C.C.F.I.), de la Communauté de Communes de Flandre
Lys (C.C.F.L.) et de la Source.
PROGRAMME ET MÉTHODE
◉◉Concevoir et organiser un programme d’actions culturelles concertées et partagées à l’échelle d’un
réseau de lecture publique en fonction des moyens alloués.
◉◉Savoir articuler les projets locaux et ceux conduits à l’échelle territoriale.
◉◉L’identification des publics et des partenaires sur le territoire.
◉◉La mise en place d’une méthode de travail favorisant la concertation, le partage et le partenariat au
profit des publics identifiés sur le territoire.
Exposés, échanges, études de cas, travaux en groupes, retours d’expériences, mise en situation,
ressources documentaires...
PUBLIC VISÉ
Salarié.e.s et bénévoles des bibliothèques.

DURÉE - EFFECTIFS
2 jours
16 participants maximum
INTERVENANT
Gilles Moreau, formateur-consultant de la Société Cadres en
missions.

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site de Flandre :
mediathequedunord.flandre@lenord.fr - ☎ : 03 59 73 45 00
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Animer													

L’ANIMATION AVEC DES TAPIS-LECTURE
Hellemmes - MdN - Site de Lille-Douai
Mardi 31 mars 2020

NOTA BENE
Formation obligatoire pour emprunter les tapis-lecture.
Tenue confortable souhaitée pour les exercices.
PROGRAMME ET MÉTHODE
◉◉Le concept de tapis-lecture, support favorisant l’accès aux livres et aux contes pour les tout-petits (0
à 6 ans), sur les thèmes suivants : les couleurs, les 4 saisons, la mer, la ferme...
◉◉La découverte d’ouvrages associés aux tapis : imagiers, livres animés...
◉◉Des techniques d’animation de ces outils.
◉◉La découverte des thèmes des tapis-lecture de la MdN et des nouveautés.
Conseils, démonstrations, exercices, mise en situation d’animation...
REMARQUE
Ne peut être choisi dans le cadre des formations complémentaires à la formation « La gestion d’une
bibliothèque ».
PUBLIC VISÉ
Salarié.e.s et bénévoles des bibliothèques, animateurs socioculturels, personnes intervenant dans le
secteur de la petite enfance.
DURÉE - EFFECTIFS
1 jour
12 participants maximum
INTERVENANTE
Carole Beauvois de la MdN.

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site de Lille-Douai :
mediathequedunord.lille-douai@lenord.fr - ☎: 03 59 73 09 59
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Animer, développer sa créativité

LA LECTURE À VOIX HAUTE : DU CORPS AU TEXTE
Bailleul - MdN- Site de Flandre
Lundi 6 et mardi 7 avril 2020
PRÉ-REQUIS
Expérience de lecture à voix haute d’albums.
Chaque stagiaire peut apporter des textes et albums sur lesquels il souhaite travailler.
PROGRAMME ET MÉTHODE
La voix est corps, la lecture est voix et présence, présence du corps dans un espace donné, présence au
texte et présence au public.
Nous explorerons ces dimensions corporelles et vocales pour rechercher des appuis et une aisance dans
les lectures, pour une meilleure qualité de présence et d’interprétation.
Le corps, instrument de la voix :
◉◉Exercices corporels : conscience du corps, concentration et détente.
◉◉Exercices vocaux : souffle, ouverture de la voix et articulation.
Découvrir ses capacités vocales pour la lecture à voix haute :
◉◉Exercices à partir d’une sélection de textes pour travailler la musicalité de la langue...
◉◉Réflexion et travail sur la justesse d’interprétation.
Le corps dans la lecture :
◉◉L’espace de lecture, le développement de sa présence.
◉◉L’implication du corps dans la lecture : posture, gestes, tenue du livre...
◉◉Réflexion et travail sur le rapport à l’image prise en compte dans une lecture à voix haute.
Exercices d’interprétation d’albums et textes, lectures à plusieurs voix, en duo, en solo, mises en situation...
PUBLIC VISÉ
Salarié.e.s et bénévoles des bibliothèques, animateurs socioculturels, personnes intervenant dans le
champ de la petite enfance.
DURÉE - EFFECTIFS
2 jours / 12 participants
INTERVENANT
Henri Lavie, comédien, metteur en scène et formateur de
l’association « Lis avec moi ».
Lien CNFPT : http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/e-6ulh-P-1eq9rv0-1g677r0?pager=1
Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Pour les salariés territoriaux, inscription en ligne :
http://www.cnfpt.fr/se-former/suivre-formation/inscription-ligne/national
Pour les bénévoles, télécharger le bulletin d’inscription du CNFPT :
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/bulletin_dinscription_6.pdf
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site de Flandre :
mediathequedunord.flandre@lenord.fr / ☎ : 03 59 73 45 00
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Formations bibliothéconomiques

ÉQUIPEMENT, PETITES RÉPARATIONS ET ENTRETIEN DES LIVRES
Baileul – MdN – Site de Flandre
Mardi 28 avril 2020

PROGRAMME ET MÉTHODE
◉◉La présentation des matériaux de protection et de petite réparation.
◉◉Les méthodes d’équipement et de protection des livres neufs.
◉◉La réparation des documents abîmés.
Exposés, exercices pratiques.
PUBLIC VISÉ
Salarié.e.s et bénévoles des bibliothèques.

DURÉE - EFFECTIFS
1 jour
12 participants
INTERVENANTS
Alain Valcke et Joel Hubert de la MdN

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site de Flandre :
mediathequedunord.flandre@lenord.fr - ☎ : 03 59 73 45 00
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Animer

L’ÉLABORATION D’UN PROJET D’ANIMATION POUR LES ADOLESCENTS ET LES ENFANTS
Hellemmes - MdN - Site de Lille-Douai
Jeudi 30 avril 2020

PROGRAMME ET MÉTHODE
◉◉Acquérir les notions de base pour préparer des animations à destination des enfants et des 		
adolescents.
◉◉La détermination des objectifs culturels et pédagogiques de l’animation choisie en fonction du 		
public.
◉◉La préparation d’une séance d’animation :
- Les étapes incontournables d’un projet.
- Les contenus, les acteurs, les moyens, le déroulé, la construction d’outils d’animation (si nécessaire).
◉◉La réalisation de l’animation : accompagner les participants, savoir s’adapter, gérer les aspects 		
matériels, des techniques d’animation.
◉◉L’évaluation de l’animation.
Exposés, travaux collectifs, ateliers, échanges d’expériences
PUBLIC VISÉ
Salarié-e-s et bénévoles des bibliothèques, animateurs-trices socioculturel.le.s.

DURÉE - EFFECTIFS
1 jour
12 participants
INTERVENANTE
Nathalie Laspina, médiatrice culturelle à la MdN.
Lien CNFPT : http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/e-6ulc-P-1eq9rv0-1g677r0?pager=1
Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Pour les salariés territoriaux, inscription en ligne :
http://www.cnfpt.fr/se-former/suivre-formation/inscription-ligne/national
Pour les bénévoles, télécharger le bulletin d’inscription du CNFPT :
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/bulletin_dinscription_6.pdf
et le transmettre au secrétariat du site de Lille-Douai :
mediathequedunord.lille-douai@lenord.fr - ☎ : 03 59 73 09 59
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Le questionnement actuel, les expérimentations, l’inclusion
L’ACCOMPAGNEMENT DES CITOYENS ET DES USAGERS DANS LEURS DÉMARCHES DÉMATÉRIALISÉES
Hellemmes - MdN - Site de Lille-Douai
Lundi 4 et mardi 5 mai 2020
PRÉ-REQUIS
Maîtriser les recherches sur internet.
Savoir manipuler une tablette.
PROGRAMME ET MÉTHODE
◉◉Savoir mettre en place un projet d’accompagnement des citoyens dans leurs démarches 			
dématérialisées.
◉◉Les enjeux sociaux, territoriaux et numériques face au phénomène de dématérialisation des 		
démarches, procédures administratives et commerciales.
◉◉Les rôles attendus de la bibliothèque actuelle en matière de médiation numérique auprès des 		
publics en difficulté avec le numérique.
◉◉Le questionnement autour des services à « implanter » en bibliothèque pour assurer ce type 		
d’accompagnement numérique : lesquels, quelles limites, quels moyens ?
◉◉Le choix d’une démarche pour mettre en œuvre ce type de service : son positionnement, méthode,
conditions et moyens, contenus, partenariats, compétences nécessaires, limites...
pistes pour préparer des ateliers d’aide aux démarches dématérialisées.
◉◉L’élaboration d’un projet.
Exposés, études de cas, travaux en petits groupes, mise en situation, ressources documentaires...
PUBLIC VISÉ
Salarié.e.s et bénévoles des bibliothèques.
DURÉE - EFFECTIFS
2 jours
14 participants maximum
INTERVENANTE
Victoria Courtois, formatrice du cabinet Doc&Co, bibliothécaire,
spécialiste du numérique.
Lien CNFPT : http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/e-6uld-P-1eq9rv0-1g677r0?pager=1
Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Pour les salariés territoriaux, inscription en ligne :
http://www.cnfpt.fr/se-former/suivre-formation/inscription-ligne/national
Pour les bénévoles, télécharger le bulletin d’inscription du CNFPT :
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/bulletin_dinscription_6.pdf
et le transmettre au secrétariat du site de Lille-Douai :
mediathequedunord.lille-douai@lenord.fr - ☎ : 03 59 73 09 59
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Animer, Intégrer le numérique

LA DÉCOUVERTE DES CONSOLES DE JEUX VIDÉO
Bailleul - MdN - Site de Flandre
Mardi 12 mai 2020

NOTA BENE :
Formation obligatoire pour emprunter ces nouvelles consoles de jeux vidéo.
PROGRAMME ET MÉTHODE :
◉◉Des réflexions sur les pratiques du jeu vidéo, sa place en bibliothèque.
◉◉La découverte de l’édition 2019 : les consoles Xbox One, PlayStation 4 avec casque de réalité 		
virtuelle, Nintendo Wii U, Switch.
◉◉Une sélection de jeux : Mario Kart, Call of Duty, Rayman, FIFA...
◉◉La manipulation des consoles et découverte de jeux.
◉◉Des jeux vidéo et des pistes d’animation.
Exposés, ateliers de découverte des consoles et des jeux, bibliographie.
REMARQUE :
Ne peut être choisi dans le cadre des formations complémentaires à la formation « La gestion d’une bibliothèque ».
PUBLIC VISÉ :
Salarié.e.s et bénévoles des bibliothèques.
DURÉE - EFFECTIFS :
1 jour
12 participants maximum
INTERVENANT(E)S :
Nathalie Caron, Cédric Delaire, Pascale Leignel
et Géraldine Verhée de la MdN.

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site de Flandre :
mediathequedunord.flandre@lenord.fr - ☎ : 03 59 73 45 00
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L’Accessibilité en bibliothèque, l’illettrisme Publics
LE FACILE À LIRE : UNE DÉMARCHE POUR AIDER LES PERSONNES EN DIFFICULTÉ AVEC LA LECTURE
Bibliothèque municipale de Bailleul
Lundi 25 et mardi 26 mai 2020

PROGRAMME ET MÉTHODE :
◉◉Comprendre l’importance de constituer et d’animer une offre de lecture spécifique pour les 		
personnes en difficulté avec la lecture : illettrisme, éloignement de la lecture...
◉◉Être capable de construire un fonds de documents Facile À Lire.
◉◉Les caractéristiques des différents types de public en difficulté avec la lecture.
◉◉La présentation de la démarche de constitution d’un fonds de documents Facile À Lire.
◉◉Sa mise en valeur au sein de la bibliothèque en créant un espace dédié.
◉◉Des pistes de valorisation et de médiation.
Exposés, échanges, mises en situation, travail en groupe, ressources documentaires...
PUBLIC VISÉ
Salarié.e.s et bénévoles des bibliothèques ou d’une structure socioculturelle ayant la même problématique.

DURÉE - EFFECTIFS
2 jours
12 participants
INTERVENANT
Gilles Moreau, formateur-consultant de la société
Cadres en mission.
Lien CNFPT : http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/e-6ulb-P-1eq9rv0-1g677r0?pager=1
Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Pour les salariés territoriaux, inscription en ligne :
http://www.cnfpt.fr/se-former/suivre-formation/inscription-ligne/national
Pour les bénévoles, télécharger le bulletin d’inscription du CNFPT :
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/bulletin_dinscription_6.pdf
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site de Flandre :
mediathequedunord.flandre@lenord.fr - ☎ : 03 59 73 45 00
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Intégrer le numérique, communiquer

LA PAGE FACEBOOK DE LA MÉDIATHÈQUE : CRÉATION ET PUBLICATIONS
Hellemmes - MdN - Site de Lille-Douai
Jeudi 4 juin 2020

PRÉ-REQUIS
Avoir le projet de créer, à la suite de la formation, la page Facebook de sa structure.
Disposer des ressources numériques suivantes : un site ou un blog de la médiathèque.
PRÉAMBULE
Facebook est aujourd’hui le réseau social le plus important et le troisième site le plus visité.
Pour une médiathèque, c’est aussi le meilleur moyen de communiquer et de promouvoir rapidement ses
animations et ses événements culturels.
PROGRAMME ET MÉTHODE
◉◉Les usages de Facebook aujourd’hui : statistiques, sa position dominante parmi les outils numériques
de communication et de promotion...
◉◉La création d’une page ou d’un profil Facebook : pourquoi choisir ?
◉◉La création pas à pas de la page Facebook de la médiathèque.
◉◉Les bases de l’écriture journalistique, le choix des infos essentielles, les règles d’écriture propre à
Facebook.
◉◉La publication plurimédia : texte + image + vidéo...
◉◉L’utilisation des applications de Facebook pour mieux communiquer.
Exposés, exercices, mise en situation, conseils pratiques, ressources documentaires.
PUBLIC VISÉ
Salarié.e.s et bénévoles des bibliothèques.

DURÉE - EFFECTIFS
1 jour
8 participants maximum
INTERVENANT :
François-Xavier Farine de la MdN.

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site de Lille-Douai :
mediathequedunord.lille-douai@lenord.fr - ☎ : 03 59 73 09 59
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Développer l’attractivité de la bibliothèque

LE « RELOOKING » DE L’ESPACE INTÉRIEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE
Bibliothèque de Bierne
Lundi 8 et mardi 9 juin 2020
PRÉ-REQUIS
Prévoir des vêtements compatibles avec la pratique d’arts plastiques...
Oser la créativité.
PROGRAMME ET MÉTHODE
◉◉Concevoir le « relooking » des espaces intérieurs de la bibliothèque.
◉◉Savoir rendre ces espaces attractifs pour donner envie de rester sur place.
◉◉Connaître des techniques d’arts plastiques, vidéographiques et photographiques simples, peu 		
onéreuses pour « relooker » les espaces, les mobiliers, revisiter la décoration et la signalétique 		
intérieure.
◉◉Apprendre à entrer dans une approche sensible et humaine pour valoriser votre structure.
◉◉Des exercices d’application : le « relookage » d’un espace de la bibliothèque qui accueille la 		
formation.
Exposés, travaux pratiques individuels ou à 2, en petits groupe, découvertes et mises en application des
techniques d’arts plastiques proposées, mise en situation sur un espace de la bibliothèque, ressources
documentaires...
PUBLIC VISE
Salarié.e.s et bénévoles des bibliothèques.
DURÉE - EFFECTIFS
2 jours
12 participants maximum
INTERVENANTE
Fabienne Aumont, artiste, formatrice et créatrice
du Cabinet Fabienne Aumont.

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site de Flandre :
mediathequedunord.flandre@lenord.fr - ☎ : 03 59 73 45 00
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Développer le partenariat

LA BIBLIOTHÈQUE ET SES PARTENAIRES SCOLAIRES : COMMENT TRAVAILLER ENSEMBLE ?
Bibliothèque de Gondecourt
Jeudi 24 et vendredi 25 septembre 2020

PROGRAMME ET MÉTHODE
◉◉Le tour d’horizon des modes d’apprentissages à l’école et au collège.
◉◉Les relations entre les enseignants et les bibliothécaires : rôles et missions de chacun, connaissance
des publics enseignants et élèves, la nécessaire complémentarité...
◉◉La définition d’objectifs communs pour une coopération réussie école/collège et bibliothèque.
◉◉L’organisation d’accueils de classes : ressources, types d’interventions, contenus, partage des tâches
bibliothécaire/enseignant...
◉◉Travaux pratiques sur des projets d’évolution de ce type partenariat.
◉◉Mises en situation.
Exposés, échanges, autodiagnostic, étude de cas, mises en situation, travaux en sous-groupes,
ressources documentaires...
PUBLIC VISÉ
Salarié.e.s et bénévoles des bibliothèques.

DURÉE - EFFECTIFS
2 jours
15 participants
INTERVENANT
Gilles Moreau, formateur-consultant de la société
Cadres en Mission.

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site de Lille-Douai :
mediathequedunord.lille-douai@lenord.fr - ☎ : 03 59 73 09 59
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Collection : contenus, médiation

TOUT LIRE, TOUT DIRE OU PAS, AUX ENFANTS AVEC LES ALBUMS JEUNESSE !

PRÉ-REQUIS
Expérience de lecture à voix haute d’albums.

Médiathèque de Cuincy
Jeudi 1er octobre 2020

PRÉAMBULE
◉◉Confronté à la naissance, la mort, la vieillesse, l’amour, la séparation, la pauvreté ou le racisme, 		
l’enfant, pour se construire, se pose et soulève des questions essentielles, dès son plus jeune âge.
◉◉Auteurs/illustrateurs et éditeurs abordent ces thématiques dans leurs albums, au gré de leurs
préoccupations, de l’actualité et des tendances changeantes de la société. Alors, peut-on tout lire,
tout dire aux enfants avec les albums jeunesse ?
PROGRAMME ET MÉTHODE
Une approche spécifique :
◉◉Savoir choisir, en tant qu’adulte, bibliothécaire, lecteur... d’albums abordant ces sujets.
◉◉Etre capable de donner à entendre des récits offrant plusieurs points de vue, de proposer des 		
images et des textes sur ces thèmes complexes.
La découverte d’albums sur ces sujets « difficiles » :
◉◉Apports théoriques de critères d’analyse d’albums et exercices d’analyse.
◉◉Exercices d’analyse en lien avec les problématiques et l’âge des enfants.
L’enfant de 0 à 6 ans, des questions de maturité :
◉◉Des références et des apports théoriques sur le jeune enfant.
◉◉L’accueil des questions et des réactions de l’enfant.
Une médiation spécifique avec ce type d’albums :
◉◉Des temps de lecture en collectif et/ou individuel ?
◉◉Le respect de la place et de la subjectivité de l’enfant... et celle de l’adulte.
Exposés, échanges, exercices pratiques, présentation d’albums, ressources documentaires...
PUBLIC VISÉ
Salarié.e.s et bénévoles des bibliothèques, animateurs socioculturels, personnes travaillant dans le
champs de la petite enfance.
DURÉE - EFFECTIFS
1 jour - 12 participants maximum
INTERVENANTE
Marie-Françoise Ten, lectrice-formatrice
de l’association « Lis avec moi »
Lien CNFPT : http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/e-6k6d-P-1eq9rv0-1g677r0?pager=1
Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Pour les salariés territoriaux, inscription en ligne :
http://www.cnfpt.fr/se-former/suivre-formation/inscription-ligne/national
Pour les bénévoles, télécharger le bulletin d’inscription du CNFPT :
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/bulletin_dinscription_6.pdf
et le transmettre au secrétariat du site de Lille-Douai :
mediathequedunord.lille-douai@lenord.fr / ☎ : 03 59 73 09 59
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Animer

LE PLANÉTARIUM ITINÉRANT, UN OUTIL D’ANIMATION À LA DÉCOUVERTE DU CIEL
Médiathèque de Rexpoëde
Jeudi 15 octobre 2020

PROGRAMME ET MÉTHODE
◉◉Savoir proposer au public une initiation à l’astronomie avec le planétarium itinérant numérique LSS,
à partir de 6 ans.
◉◉Rappel des notions d’astronomie de base.
◉◉La maîtrise du fonctionnement technique des différents éléments du planétarium : montage, 		
utilisation, démontage, règles de sécurité...
◉◉L’exploitation de ses possibilités de projection : constellations, planètes, étoiles...
◉◉La réalisation d’une séance d’initiation à l’astronomie et de découverte du ciel.
Exposés, démonstrations, utilisation du matériel de médiation.
PUBLIC VISÉ
Salarié.e.s et bénévoles des bibliothèques, des centres socioculturels...

DURÉE - EFFECTIFS
1 jour
12 participants maximum
INTERVENANT
André Amossé, médiateur spécialisé en astronomie
du Forum départemental des Sciences.

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site de Flandre :
mediathequedunord.flandre@lenord.fr - ☎ : 03 59 73 45 00
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Formation de base

LA GESTION D’UNE BIBLIOTHÈQUE
Hellemmes - MdN - Site de Lille-Douai
Module 1 : mardi 3, jeudi 5 et vendredi 6 novembre 2020
Module 2 : mardi 8, jeudi 10 et vendredi 11 décembre 2020

Cette formation s’adresse à des bibliothécaires bénévoles ou salariés entrés récemment en fonction ou qui
le seront prochainement.
Les bibliothécaires, ayant appris sur le tas, pourront y interroger et dynamiser leurs pratiques.
Son objectif est de transmettre les fondamentaux pour faire vivre une bibliothèque.
La formation se déroule en deux parties :
◉◉PREMIÈRE PARTIE :
D’une durée de 6 jours : pour acquérir ou revoir les bases de la gestion d’une bibliothèque.
Module 1 :
Le rôle du bibliothécaire, accueillir du public, choisir des documents, organiser les collections de livres...
Module 2 :
Gérer la bibliothèque, trier les documents, l’animation, le numérique en bibliothèque, l’après formation.
◉◉DEUXIÈME PARTIE :
D’une durée de 2 jours choisis dans le catalogue de formation 2021 :
pour se perfectionner en fonction de ses besoins : animation, numérique, acquisitions, organisation du
travail...
Le choix de ces deux jours de formation complémentaires se fait en fin de module 2.
Échanges, travaux de groupes ou individuels, exposés...

DURÉE - EFFECTIFS :
6 jours + 2
15 participants
INTERVENANTS
Alec de Beaurepaire, responsable formation ;
interventions de bibliothécaires de la MdN.
Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site de Lille-Douai :
mediathequedunord.lille-douai@lenord.fr - ☎ : 03 59 73 09 59
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Le questionnement actuel, les expérimentations, l’inclusion

LE DÉVELOPPEMENT DE SON ESPRIT CRITIQUE VIS-À-VIS D’INTERNET
Hellemmes - MdN - Site de Lille-Douai
Jeudi 12 et vendredi 13 novembre 2020
PRÉ-REQUIS
Savoir utiliser un ordinateur et naviguer sur internet.
PROGRAMME ET MÉTHODE
◉◉Comprendre comment le web influence nos comportements, nos modes de pensées et de 		
communication.
◉◉Etre capable de mettre en place des actions afin de développer l’esprit de discernement vis-à-vis du
web auprès des différents publics concernés.
◉◉Chercher et trouver l’information : les moteurs de recherche, leur fonctionnement, leurs règles 		
d’interrogation, le tri des résultats...
◉◉Détecter les fake news, les hoax , la désinformation : le croisement de l’information, des critères 		
d’analyse pour trouver des infos fiables et pertinentes.
◉◉Des pistes d’animation pour susciter ce discernement : mise en place d’ateliers, identification de
partenaires...
Exposés, échanges, exercices pratiques, analyses de sites, études de cas sur PC, présentations d’outils, de
moteurs de recherche et de sites de référence, ressources documentaires sur clé USB, suivi post formation
en ligne (questions/réponses).
PUBLIC VISÉ
Salarié.e.s et bénévoles des bibliothèques.
DURÉE - EFFECTIFS
2 jours
14 participants maximum
INTERVENANTE
Sandrine Ferrer, formatrice-consultante en numérique,
créatrice de la société Euterpe Consulting.
Lien CNFPT : http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/e-6ule-P-1eq9rv0-1g677r0?pager=1
Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Pour les salariés territoriaux, inscription en ligne :
http://www.cnfpt.fr/se-former/suivre-formation/inscription-ligne/national
Pour les bénévoles, télécharger le bulletin d’inscription du CNFPT :
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/bulletin_dinscription_6.pdf
et le transmettre au secrétariat du site de Lille-Douai :
mediathequedunord.lille-douai@lenord.fr - ☎ : 03 59 73 09 59
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Animer, intégrer le numérique

L’ORGANISATION D’UNE SÉANCE DE CONTE NUMÉRIQUE
Bailleul – MdN - Site de Flandre
Jeudi 26 et vendredi 27 novembre 2020

PROGRAMME ET MÉTHODE
◉◉Découvrir et s’initier à cette nouvelle forme d’animation utilisant des ressources numériques.
◉◉Le panorama des pratiques en matière d’heure du conte numérique.
◉◉L’offre de contes numérisés, la complémentarité « papier/écran ».
◉◉La présentation d’une méthodologie d’organisation d’une séance d’heure du conte numérique.
◉◉Des exercices dont une mise en situation.
Exposés, échanges, travail en groupe, ressources documentaires...
PUBLIC VISÉ
Salarié.e.s et bénévoles des bibliothèques, animateurs socioculturels, personnes intervenant dans le secteur de la petite enfance.

DURÉE - EFFECTIFS
2 jours
12 participants maximum
INTERVENANTE
Laure Deschamps, fondatrice de Screenkids – la Souris Grise,
formatrice et journaliste spécialisée dans le numérique.
Lien CNFPT : http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/e-6ulj-P-1eq9rv0-1g677r0?pager=1
Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Pour les salariés territoriaux, inscription en ligne :
http://www.cnfpt.fr/se-former/suivre-formation/inscription-ligne/national
Pour les bénévoles :
Télécharger le bulletin d’inscription du CNFPT :
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/bulletin_dinscription_6.pdf
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site de Flandre :
mediathequedunord.flandre@lenord.fr - ☎ : 03 59 73 45 00
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Intégrer le numérique

LE DÉCRYPTAGE DE L’ADO NUMÉRICUS
Médiathèque de Fenain
Jeudi 3 décembre 2020

PROGRAMME ET MÉTHODE
◉◉Partage d’expériences sur les usages numériques des ados vécues en bibliothèque, en famille...
◉◉Déconstruction de quelques idées préconçues.
◉◉Portrait de l’ado numéricus :
- Ses usages du numérique, les notions de génération Y, Z ou K, de digital natives. L’ado est-il acteur
ou consommateur du numérique ?
- Ses méthodes de recherche d’infos et les alternatives aux géants du net : présentation et conseils
de médiation.
◉◉La vidéo, cet outil qui casse les usages et les codes de la communication.
- Les clés de compréhension de la génération youtubers.
- Les booktubers et leurs pratiques.
- La vidéo en direct avec Périscope, Facebook live : présentation et tests.
◉◉L’ado numéricus, acteur et créateur du numérique.
- Des pistes pour créer une appli, un jeu, un site web.
◉◉Le phénomène du Do It Yourself et des Fablab.
◉◉Les MOOCS et autres solutions pour faire bouger l’apprentissage traditionnel.
Exposés, échanges, retours d’expériences, ateliers découvertes, ressources documentaires...
PUBLIC VISÉ
Salarié.e.s et bénévoles des bibliothèques.
DURÉE - EFFECTIFS
1 jour
12 participants
INTERVENANT
Christophe Coquis, journaliste spécialisé dans le numérique,
formateur de la société Screenkids.
Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site de Lille-Douai :
mediathequedunord.lille-douai@lenord.fr - ☎ : 03 59 73 09 59
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CONTACTS FORMATIONS POUR LE PÔLE SUD
Pour tout renseignement pratique : contenus, objectifs, places disponibles, inscriptions, horaires,
veuillez vous adresser à votre correspondante de formation.
Site de l’Avesnois-Valenciennois :
Correspondante : Aurore Lefebvre-Trigalet - ☎ 03 59 73 15 87
aurore.trigalet@lenord.fr
Secrétariat : Jennifer Soufflet - ☎ 03 59 73 16 00
mediathequedunord.ave-valen@lenord.fr
Site du Cambrésis :
Correspondante : Isabelle Favreuille - ☎ 03 59 73 35 01
isabelle.favreuille@lenord.fr
Secrétariat : Francis Leclercq - ☎ 03 59 73 35 00
mediathequedunord.cambresis@lenord.fr

LIEUX DE FORMATION :
Aulnoy-lez-Valenciennes / Beuvrages / Cambrai / Le Cateau-Cambrésis / Caudry / Escaudoeuvres
Feignies / Fourmies / Gouzeaucourt / Hecq / Iwuy / Ligny-en-Cambrésis / Maubeuge / Le Quesnoy
Raillencourt-Sainte-Olle / Recquignies / Saint-Amand-les-Eaux / Sars-et-Rosières
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CARTE PÔLE SUD

◉◉Iwuy
◉◉Cambrai
◉◉Escaudoeuvres
◉◉Raillencourt-Sainte-Olle
◉◉Gouzeaucourt
◉◉Le Cateau-Cambrésis
◉◉Caudry
◉◉Ligny-en-Cambrésis

◉◉Sars-et-Rosières
◉◉Saint-Amand-les-Eaux
◉◉Beuvrages
◉◉Aulnoy-lez-Valenciennes

◉◉Le Quesnoy
◉◉Hecq
◉◉Feignies
◉◉Maubeuge
◉◉Recquignies
◉◉Fourmies
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CALENDRIER DES FORMATIONS MdN 2020 PÔLE SUD
JANVIER
◉ Lundi 13 et mardi 14 - Sars-et-Rosières
L’animation d’ateliers ludiques d’écriture pour les adolescents............................................................................42
◉ Jeudi 16 - Escaudoeuvres
La cotation des livres................................................................................................................................................................43
◉ Jeudi 30 et vendredi 31 Caudry
La rédaction des documents en Facile À Lire et à Comprendre
pour un musée ou une bibliothèque................................................................................................................................44
FÉVRIER
◉ Jeudi 6 et vendredi 7 - Fourmies
Raconter des histoires en mime et en gestes ...............................................................................................................45
◉ Jeudi 6 et vendredi 7 - Raillencourt-Sainte-Olle
L’organisation d’une séance de conte numérique .....................................................................................................46
MARS
◉ Jeudi 5 - Recquignies
Le planétarium itinérant, un outil d’animation à la découverte du ciel..............................................................47
◉ Jeudi 19 - Cambrai
Le choix et l’achat de livres....................................................................................................................................................48
◉ Jeudi 19 et vendredi 20 - Maubeuge
La mise en place d’actions de médiation autour du Facile À Lire (F.A.L.)...........................................................49
AVRIL
◉ Jeudi 9 et vendredi 10 - Le Cateau-Cambrésis
Le « relooking » de l’espace intérieur de la bibliothèque..........................................................................................50
MAI
◉ Mardi 12 - Gouzeaucourt
L’organisation d’ateliers numériques avec peu de matériel ou peu de budget..............................................51
◉ Jeudi 28 - Feignies
L’animation avec des tapis - lecture et des lisettes - carpettes...............................................................................52
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JUIN
◉ Jeudi 11 - Caudry
Équipement, petites réparations et entretien des livres

.....................................................................................53

◉ Jeudi 11 et vendredi 12 - Hecq
La création d’un tapis - lecture.............................................................................................................................................54
SEPTEMBRE
◉ Jeudi 24 - Iwuy
Journée d’étude : tablette numérique, développement du langage
et troubles de l’apprentissage..............................................................................................................................................55
OCTOBRE
◉ Jeudi 1er - Beuvrages
La malle jeu vidéo......................................................................................................................................................................56
◉ Jeudi 8 et vendredi 9 - Aulnoy-lez-Valenciennes
La lecture à voix haute : du corps au texte......................................................................................................................57
◉ Mardi 13, jeudi 15 et vendredi 16 - Le Quesnoy
La gestion d’une bibliothèque (module 1) ....................................................................................................................58
NOVEMBRE
◉ Jeudi 5 - Caudry
Des outils d’animation.............................................................................................................................................................59
◉ Mardi 17, jeudi 19 et vendredi 20 - Le Quesnoy
La gestion d’une bibliothèque (module 2) ....................................................................................................................58
DÉCEMBRE
◉ Jeudi 3 - Saint-Amand-les-Eaux
L’animation d’ateliers avec des tablettes numériques pour les adolescents....................................................60
◉ Jeudi 10 et vendredi 11 - Ligny-en-Cambrésis
La lecture à voix haute à un groupe d’enfants (3-9 ans) : initiation......................................................................61
◉ Mardi 15 - Le Quesnoy
La page Facebook de la médiathèque : création et publications..........................................................................62
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Animer, prévention illettrisme

L’ANIMATION D’ATELIERS LUDIQUES D’ÉCRITURE POUR LES ADOLESCENTS
Médiathèque de Sars-et-Rosières
Lundi 13 et mardi 14 janvier 2020

PROGRAMME ET MÉTHODE :
◉◉Savoir s’exprimer par l’écriture, prendre confiance dans ses écrits et avoir envie de les partager.
◉◉Etre capable d’animer un atelier d’écriture pour adolescents en sachant mobiliser ses compétences.
◉◉Ecrire ou faire écrire : pourquoi ?
◉◉Trouver son propre style... pour amener les participants à découvrir le leur...
◉◉S’inviter à écrire en débloquant son imaginaire.
◉◉Animer un atelier avec des ados :
- Le déroulé d’un atelier et le rôle de l’animateur comme facilitateur.
- L’approche bienveillante des écrits de chaque participant et leur valorisation.
- Savoir amener au partage, à l’exposition ou à la publication des textes.
◉◉La publication/exposition des textes.
Exposés, travaux pratiques, échanges, ressources documentaires...
PUBLIC VISÉ :
Salarié.e.s et bénévoles des bibliothèques

DURÉE - EFFECTIFS :
2 jours
12 participants
INTERVENANT(E)S :
Prescillia Ben et Thierry Moral du Labo des Histoires.

Lien CNFPT : http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/e-6ulf-P-1eq9rv0-1g677r0?pager=1
Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Pour les salariés territoriaux, inscription en ligne :
http://www.cnfpt.fr/se-former/suivre-formation/inscription-ligne/national
Pour les bénévoles, télécharger le bulletin d’inscription du CNFPT :
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/bulletin_dinscription_6.pdf
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site de l’Avesnois-Valenciennois :
mediathequedunord.ave-valen@lenord.fr - ☎ : 03 59 73 16 00
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Formations bibliothéconomiques

LA COTATION DES LIVRES
Médiathèque d’Escaudoeuvres
Jeudi 16 janvier 2020

NOTA BENE :
Vous pouvez apporter des documents à coter : romans, documentaires, BD...
PROGRAMME ET MÉTHODE
◉◉La construction des cotes pour classer les documents en rayon : théorie et pratique.
◉◉Indexation Dewey, les cotes validées de la MdN.
Exposés, exercices pratiques.
PUBLIC VISÉ :
Salarié.e.s et bénévoles des bibliothèques

DURÉE - EFFECTIFS :
1 jour
12 participants
INTERVENANTES :
Marie-Françoise Delcambre et Céline Mokros de la MdN.

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité des stages pour lesquels ils ont été retenus.
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site du Cambrésis :
mediathequedunord.cambresis@lenord.fr - ☎ : 03 59 73 35 00
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L’accessibilité en bibliothèque, l’illettrisme

LA RÉDACTION DES DOCUMENTS EN FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE
POUR UN MUSÉE OU UNE BIBLIOTHÈQUE
Ateliers culturels de Caudry
Jeudi 30 et vendredi 31 janvier 2020

PROGRAMME ET MÉTHODE :
◉◉Créer, rédiger ou transformer des documents en appliquant les règles du Facile À Lire et à 		
Comprendre.
◉◉L’identification des difficultés face à l’information écrite en général.
◉◉La compréhension des difficultés d’accès à la lecture pour les publics en situation d’illettrisme, pour
les publics associés : vieillissant, en situation de handicap, socialement exclus, migrants...
◉◉Les règles de rédaction en F.A.L.C. et leurs applications dans la réalisation de documents.
◉◉L’évaluation et la validation des écrits en F.A.L.C.
Exposés, échanges, travaux en sous-groupe, exercices d’application des règles du F.A.L.C., travail sur des
documents de la bibliothèque, existants ou à créer...

DURÉE-EFFECTIFS :
2 jours
12 participants maximum
INTERVENANTES :
Justine Barbe et Hélèna Giuliano
de l’association AGAP-Formation Nord-Pas-de-Calais.

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité des stages pour lesquels ils ont été retenus.
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site du Cambrésis :
mediathequedunord.cambresis@lenord.fr - ☎ : 03 59 73 35 00
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Animer, l’accessibilité en bibliothèque

RACONTER DES HISTOIRES EN MIME ET EN GESTES
Médiathèque de Fourmies
Jeudi 6 et vendredi 7 février 2020

PROGRAMME ET MÉTHODE :
◉◉Connaître une nouvelle façon de « raconter des histoires », notamment pour un public en situation
de handicap ou de déficience.
◉◉L’analyse et le repérage des éléments nécessaires pour raconter une histoire en gestes et en mime.
◉◉La découverte de la langue des signes, du mime, du pantomime...
◉◉La mise en jeux du corps comme « instrument de lecture ou de contage » d’une histoire.
◉◉La préparation d’une lecture avec ces nouveaux outils corporels.
PUBLIC VISÉ :
Salarié.e.s et bénévoles des bibliothèques, animateurs socioculturels, personnes intervenant dans le secteur de la petite enfance.

DURÉE-EFFECTIFS :
2 jours
12 participants maximum
INTERVENANTE :
Gaël Le Meur, comédienne, conteuse,
formatrice du cabinet Fabienne Aumont.

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site de l’Avesnois-Valenciennois :
mediathequedunord.ave-valen@lenord.fr - ☎ : 03 59 73 16 00
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Animer, intégrer le numérique

L’ORGANISATION D’UNE SÉANCE DE CONTE NUMÉRIQUE
Médiathèque de Raillencourt-Sainte-Olle
Jeudi 6 et vendredi 7 février 2020

PROGRAMME ET MÉTHODE :
◉◉Découvrir et s’initier à cette nouvelle forme d’animation utilisant des ressources numériques.
◉◉Le panorama des pratiques en matière d’heure du conte numérique.
◉◉L’offre de contes numérisés, la complémentarité « papier/écran ».
◉◉La présentation d’une méthodologie d’organisation d’une séance d’heure du conte numérique.
◉◉Des exercices dont une mise en situation.
Exposés, échanges, travail en groupe, ressources documentaires...
PUBLIC VISÉ :
Salarié.e.s et bénévoles des bibliothèques, animateurs socioculturels, personnes intervenant dans le secteur de la petite enfance.

DURÉE - EFFECTIFS :
2 jours
14 participants maximum
INTERVENANTE :
Laure Deschamps, fondatrice de Screenkids – la Souris Grise,
formatrice et journaliste spécialisée dans le numérique.

Lien CNFPT : http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/e-6ulj-P-1eq9rv0-1g677r0?pager=1
Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Pour les salariés territoriaux, inscription en ligne :
http://www.cnfpt.fr/se-former/suivre-formation/inscription-ligne/national
Pour les bénévoles, télécharger le bulletin d’inscription du CNFPT :
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/bulletin_dinscription_6.pdf
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site du Cambrésis :
mediathequedunord.cambresis@lenord.fr - ☎ : 03 59 73 35 00
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Animer

LE PLANÉTARIUM ITINÉRANT, UN OUTIL D’ANIMATION À LA DÉCOUVERTE DU CIEL
Médiathèque de Recquignies
Jeudi 5 mars 2020

PROGRAMME ET MÉTHODE :
◉◉Savoir proposer au public une initiation à l’astronomie avec le planétarium itinérant numérique LSS à
partir de 6 ans.
◉◉Un rappel des notions de base en astronomie.
◉◉La maîtrise du fonctionnement technique des différents éléments du planétarium : montage, 		
utilisation, démontage, règles de sécurité...
◉◉L’exploitation de ses possibilités de projection : constellations, planètes, étoiles...
◉◉La réalisation d’une séance d’initiation à l’astronomie et de découverte du ciel.
Exposés, démonstrations, utilisation du matériel de médiation.
PUBLIC VISÉ :
Salarié.e.s et bénévoles des bibliothèques et des centres sociaux.

DURÉE - EFFECTIFS :
1 jour
12 participants maximum
INTERVENANT :
André Amossé, médiateur spécialisé en astronomie
du Forum départemental des sciences.

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site de l’Avesnois-Valenciennois :
mediathequedunord.ave-valen@lenord.fr - ☎ : 03 59 73 16 00
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Formations bibliothéconomiques

LE CHOIX ET L’ACHAT DE LIVRES
Le Labo, Médiathèque de Cambrai
Jeudi 19 mars 2020

PROGRAMME ET MÉTHODE :
◉◉Sélectionner et acheter : pourquoi, pour qui, comment ?
◉◉Découverte et utilisation d’outils de sélection : sites internet, blogs, presse, catalogues, rencontres et
sélections de la MdN...
◉◉Savoir combiner ses achats et ses emprunts auprès de la MdN.
Exposés, exercices, recherches sur Internet, visite d’une librairie (sous réserve)
PUBLIC VISÉ :
Salarié.e.s et bénévoles des bibliothèques.

DURÉE - EFFECTIFS :
1 jour
12 participants
INTERVENANTE :
Marie-Françoise Delcambre et Lucie-Richard François
de la MdN.

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site du Cambrésis :
mediathequedunord.cambresis@lenord.fr - ☎ : 03 59 73 35 00
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LA MISE EN PLACE D’ACTIONS DE MÉDIATION AUTOUR DU FACILE À LIRE (F.A.L.)
Médiathèque de Maubeuge
Jeudi 19 et vendredi 20 mars 2020
PRÉ-REQUIS :
Avoir suivi une formation autour du Facile A Lire en bibliothèque.
PROGRAMME ET MÉTHODE :
◉◉Comprendre l’importance de constituer et d’animer une offre de lecture pour les personnes en 		
difficulté avec la lecture.
◉◉Savoir exploiter et faire vivre des espaces F.A.L.
◉◉Les animations/médiations appliquées à ce type d’espace : pourquoi ? comment ?
◉◉Les médiations créées par l’équipe de la bibliothèque.
◉◉L’accueil d’intervenants dans le cadre de médiations spécifiques.
◉◉La valorisation de ces actions autour du F.A.L.

Exposés, échanges, mise en situation, ateliers en petits groupes, supports vidéo, ressources documentaires...
PUBLIC VISÉ :
Salarié.e.s et bénévoles des bibliothèques et des centres sociaux.

DURÉE - EFFECTIFS :
2 jours
17 participants maximum
INTERVENANTE :
Françoise Sarnowski, formatrice, spécialiste de l’accessibilité
en bibliothèque, fondatrice du cabinet Bibliopass.
Lien CNFPT : http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/e-6ulg-P-1eq9rv0-1g677r0?pager=1
Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Pour les salariés territoriaux, inscription en ligne :
http://www.cnfpt.fr/se-former/suivre-formation/inscription-ligne/national
Pour les bénévoles, télécharger le bulletin d’inscription du CNFPT :
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/bulletin_dinscription_6.pdf
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site de l’Avesnois-Valenciennois :
mediathequedunord.ave-valen@lenord.fr - ☎ : 03 59 73 16 00
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Développer l’attractivité de la bibliothèque

LE « RELOOKING » DE L’ESPACE INTÉRIEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE
Médiathèque du Cateau-Cambrésis
Jeudi 9 et vendredi 10 avril 2020

PRÉ-REQUIS :
Prévoir des vêtements compatibles avec la pratique d’arts plastiques...
Oser la créativité.
PROGRAMME ET MÉTHODE :
◉◉Concevoir le « relooking » des espaces intérieurs de la bibliothèque.
◉◉Savoir rendre ces espaces attractifs pour donner envie de rester sur place.
◉◉Connaître des techniques d’arts plastiques, vidéographiques et photographiques simples, 		
peu onéreuses pour « relooker » les espaces, les mobiliers, « revisiter » la décoration, la signalétique
intérieure...
◉◉Apprendre à entrer dans une approche sensible et humaine pour « relooker » un espace de votre
structure.
◉◉Des exercices d’application : le « relookage » d’un espace de la bibliothèque qui accueille la 		
formation.
Exposés, travaux pratiques individuels ou à 2, en petits groupes, découvertes et mises en application des
techniques d’arts plastiques proposées, mise en situation dans un espace de la bibliothèque, ressources
documentaires...
PUBLIC VISÉ :
Salarié.e.s et bénévoles des bibliothèques.
DURÉE - EFFECTIFS :
2 jours
12 participants maximum
INTERVENANTE :
Fabienne Aumont, artiste, formatrice et créatrice du cabinet
Fabienne Aumont.
Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site du Cambrésis :
mediathequedunord.cambresis@lenord.fr - ☎ : 03 59 73 35 00
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L’ORGANISATION D’ATELIERS NUMÉRIQUES AVEC PEU DE MATÉRIEL OU PEU DE BUDGET
Bibliothèque de Gouzeaucourt
Mardi 12 mai 2020

PRÉ-REQUIS :
Savoir surfer sur Internet.
PROGRAMME ET MÉTHODE :
◉◉Etre capable d’animer des ateliers numériques avec très peu de budget et/ou de matériel.
◉◉Faire du numérique sans matériel : expérimentation de ressources et de scénarios d’ateliers.
◉◉Le gratuit en matière de numérique : des possibles aux limites...
◉◉L’élaboration d’une animation avec un tout petit budget.
◉◉Un panorama de ressources gratuites et de qualité pour les publics jeunesse, ados et adultes.
Exposés, ateliers découvertes, études de cas, échanges, expérimentations avec des tablettes, support de
cours, ressources documentaires...
PUBLIC VISÉ :
Salarié.e.s et bénévoles des bibliothèques.
DURÉE - EFFECTIFS :
1 jour
16 participants maximum
INTERVENANTE :
Victoria Courtois, formatrice du cabinet Doc&Co,
bibliothécaire spécialiste du numérique.
Lien CNFPT : http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/e-6ulk-P-1eq9rv0-1g677r0?pager=1
Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Pour les salariés territoriaux, inscription en ligne :
http://www.cnfpt.fr/se-former/suivre-formation/inscription-ligne/national
Pour les bénévoles, télécharger le bulletin d’inscription du CNFPT :
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/bulletin_dinscription_6.pdf
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site de l’Avesnois-Valenciennois :
mediathequedunord.cambresis@lenord.fr - ☎ : 03 59 73 35 00
51 Catalogue des formations 2020 - MdN

Animer

L’ANIMATION AVEC DES TAPIS - LECTURE ET DES LISETTES - CARPETTES
Médiathèque de Feignies
Jeudi 28 mai 2020
NOTA BENE :
Formation obligatoire pour emprunter les tapis - lecture et les lisettes - carpettes.
Tenue confortable souhaitée pour les exercices.
PROGRAMME ET MÉTHODE :
◉◉Le concept de tapis - lecture et des lisettes - carpettes, 2 supports favorisant l’accès aux livres et aux
contes pour les petits enfants (0 à 6 ans).
◉◉Les thèmes abordés par ces deux supports : de la littérature jeunesse à la vie quotidienne.
◉◉La découverte d’ouvrages associés à ces outils : imagiers, album, livres de chansons, livres animés.
◉◉Techniques d’animation de ces dispositifs.
◉◉La découverte des nouveaux tapis - lecture et des lisettes - carpettes de la MdN.
Conseils, applications, mise en situation d’animation et échanges de savoir-faire.
PUBLIC VISÉ :
Salarié.e.s et bénévoles des bibliothèques, animateurs socioculturels, personnes intervenant dans le secteur de la petite enfance.
REMARQUE :
Ne peut être choisi dans le cadre des formations complémentaires à la formation à la gestion d’une
bibliothèque.
DURÉE - EFFECTIFS :
1 jour
12 participants maximum
INTERVENANTES :
Mélanie Croix et Alexandra Elias de la MdN.

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site de l’Avesnois-Valenciennois :
mediathequedunord.ave-valen@lenord.fr - ☎ : 03 59 73 16 00
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ÉQUIPEMENT, PETITES RÉPARATIONS ET ENTRETIEN DES LIVRES
Caudry - MdN - Site du Cambrésis
Jeudi 11 juin 2020

PROGRAMME ET MÉTHODE :
◉◉La présentation des matériaux de protection et de petite réparation.
◉◉Les méthodes d’équipement et de protection des livres neufs.
◉◉La réparation des documents abîmés.
Exposés, exercices pratiques.
PUBLIC VISÉ :
Salarié.e.s et bénévoles des bibliothèques.

DURÉE - EFFECTIFS :
1 jour
6 participants
INTERVENANTS :
Pascal Labiause et Joël Monguin de la MdN.

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité des stages pour lesquels ils ont été retenus.
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site du Cambrésis :
mediathequedunord.cambresis@lenord.fr - ☎ : 03 59 73 35 00
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LA CRÉATION D’UN TAPIS-LECTURE
Bibliothèque d’Hecq
Jeudi 11 et vendredi 12 juin 2020
PROGRAMME ET MÉTHODE :
◉◉Apprendre à concevoir un tapis-lecture en plaçant l’album au centre de sa création.
◉◉PREMIÈRE PARTIE :
La conception pas à pas d’un tapis-lecture :
Sélection du thème, recherche d’albums, esquisse d’un schéma de tapis-lecture...
◉◉SECONDE PARTIE :
La mise en forme de ce type de tapis :
Choix de son format, réflexions sur son contenu, croquis en grandeur nature, bibliographie 		
finalisée, rappel des normes de sécurité...
◉◉La conception d’une animation type.
Exposés, travail en duos, en groupes, échanges, ateliers, restitutions, ressources documentaires...
NOTA BENE :
Le stagiaire repartira avec un patron finalisé d’un tapis. Sa fabrication n’est pas incluse dans le temps du
stage. Il sera à achever en autonomie après le stage.
PUBLIC VISÉ :
Salarié.e.s et bénévoles des bibliothèques, animateurs socioculturels, personnes intervenant dans le
secteur de la petite enfance.

DURÉE - EFFECTIFS :
2 jours
12 participants
INTERVENANTE :
Nelly Berard, lectrice, couturière et formatrice
de l’association Nourse.
Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site de l’Avesnois-Valenciennois :
mediathequedunord.ave-valen@lenord.fr - ☎ : 03 59 73 16 00
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Médiation du numérique

JOURNÉE D’ÉTUDE : TABLETTE NUMÉRIQUE, DÉVELOPPEMENT DU LANGAGE
ET TROUBLES DE L’APPRENTISSAGE
Médiathèque d’Iwuy
Jeudi 24 septembre 2020

PRÉAMBULE :
Les bibliothèques travaillent de plus en plus de façon transversale avec de nombreux acteurs liés à
l’apprentissage de la lecture : école maternelle, primaire, collège, etc.
Les éducateurs, les enseignants et les parents constatent que les enfants sont exposés très tôt aux écrans.
En quoi peuvent-ils être utiles dans le domaine des apprentissages et du traitement de leurs troubles ?
Il a été choisi : d’une part, de voir comment les tablettes numériques peuvent-elles être une aide dans
le traitement des troubles DYS (troubles cognitifs spécifiques). D’autre part, d’explorer les liens entre le
numérique et l’apprentissage de la lecture.
PROGRAMME DES CONFÉRENCES :
Le matin : tablettes et troubles des apprentissages, une alliance efficace ?
◉◉La compréhension et la définition de ce type de troubles.
◉◉La tablette comme outil de compensation du handicap : avantages et inconvénients ; conditions
favorables à une juste appropriation du support par l’enfant.
◉◉La présentation d’outils numériques utiles pour les adaptations compensatoires des troubles
suivants : dyslexie, dysorthographie, dysphasie, troubles de l’attention...
◉◉Les modalités d’accompagnement des familles des enfants DYS équipées de tablettes pour leurs
apprentissages scolaires.
◉◉La personnalisation de l’apprentissage : des applis supports pour s’organiser, lire ou écrire ;
conseils pour choisir...
L’après-midi : tablettes et développement du langage chez les 2/6 ans, doit-on s’alarmer ?
◉◉L’actualisation de ses connaissances sur le développement du langage de l’enfant de 2 à 6 ans.
◉◉Les vérités et les contrevérités sur l’influence des écrans numériques sur le développement du
langage de l’enfant.
◉◉Des conseils sur la juste posture à adopter : ne pas diaboliser la tablette mais en encadrer l’usage.
◉◉Une présentation de ressources numériques utiles dans le développement du langage :
retours d’expériences de praticiens.iennes.
PUBLIC VISÉ :
Salarié.e.s et bénévoles des bibliothèques.
Tout acteur des institutions, des associations intervenant dans le champ éducatif, socioéducatif, social,
psychosocial, thérapeutique...
DURÉE - EFFECTIFS : 1 journée / 45 personnes
INTERVENANTE : Véronique Boudji, orthophoniste, formatrice
de la société Screenkids.
Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site du Cambrésis :
mediathequedunord.cambresis@lenord.fr - ☎ : 03 59 73 35 00
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LA MALLE JEUX VIDÉO
Médiathèque de Beuvrages
Jeudi 1er octobre 2020

NOTA BENE :
Formation obligatoire pour emprunter ces nouvelles consoles de jeux vidéo.
PROGRAMME ET MÉTHODE :
◉◉Les enjeux culturels et sociaux du jeu vidéo en médiathèque.
◉◉La découverte de consoles vidéo : les consoles Xbox One, PlayStation 4, Switch, PS3, Wii U...
◉◉Une sélection de jeux : Mario Kart, FIFA, Minecraft, Guitar Hero, Lego Starwars...
◉◉Des jeux vidéo et des pistes d’animation.
◉◉La manipulation des consoles et la découverte de jeux.
Exposés, ateliers de découverte des consoles et des jeux, ressources documentaires...
REMARQUE :
Ne peut être choisi dans le cadre des formations complémentaires à la formation « Comment gérer une
bibliothèque ? »
PUBLIC VISÉ :
Salarié.e.s et bénévoles des bibliothèques.

DURÉE - EFFECTIFS :
1 jour
12 participants
INTERVENANTES :
Alexandra Elias, Céline Mokros et Jennifer Soufflet de la MdN.

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site de l’Avesnois-Valenciennois :
mediathequedunord.ave-valen@lenord.fr - ☎ : 03 59 73 16 00
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LA LECTURE À VOIX HAUTE : DU CORPS AU TEXTE
Médiathèque d’Aulnoy-les-Valenciennes
Jeudi 8 et vendredi 9 octobre 2020
PRÉ-REQUIS :
Expérience de lecture à voix haute d’albums.
Chaque stagiaire peut apporter des textes et albums sur lesquels il souhaite travailler.
PROGRAMME ET MÉTHODE :
La voix est corps, la lecture est voix et présence, présence du corps dans un espace donné, présence au
texte et présence au public.
Nous explorerons ces dimensions corporelles et vocales pour rechercher des appuis et une aisance dans
les lectures, pour une meilleure qualité de présence et d’interprétation.
Le corps, instrument de la voix :
◉◉Exercices corporels : conscience du corps, concentration et détente.
◉◉Exercices vocaux : souffle, ouverture de la voix et articulation.
Découvrir ses capacités vocales pour la lecture à voix haute :
◉◉Exercices à partir d’une sélection de textes pour travailler la musicalité de la langue...
◉◉Réflexion et travail sur la justesse d’interprétation.
Le corps dans la lecture :
◉◉L’espace de lecture, le développement de sa présence.
◉◉L’implication du corps dans la lecture : recherche corporelle, posture, gestes, tenue du livre...
◉◉Réflexion et travail sur le rapport à l’image – spécificité de l’album jeunesse – pris en compte dans
une lecture à voix haute.
Exercices d’interprétation d’albums et textes, lectures à plusieurs voix, en duo, en solo, mises en situation...
PUBLIC VISÉ :
Salarié.e.s et bénévoles des bibliothèques, animateurs socioculturels, personnes intervenant dans le
champ de la petite enfance.
DURÉE - EFFECTIFS :
2 jours
12 participants
INTERVENANT :
Henri Lavie, comédien, metteur en scène et formateur
de l’association « Lis avec moi ».
Lien CNFPT : http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/e-6ulh-P-1eq9rv0-1g677r0?pager=1
Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Pour les salariés territoriaux, inscription en ligne :
http://www.cnfpt.fr/se-former/suivre-formation/inscription-ligne/national
Pour les bénévoles, télécharger le bulletin d’inscription du CNFPT :
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/bulletin_dinscription_6.pdf
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site de l’Avesnois-Valenciennois :
mediathequedunord.ave-valen@lenord.fr - ☎ : 03 59 73 16 00
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LA GESTION D’UNE BIBLIOTHÈQUE
Le Quesnoy - MdN - Site de l’Avesnois-Valenciennois
Module 1 : mardi 13, jeudi 15 et vendredi 16 octobre 2020
Module 2 : mardi 17, jeudi 19 et vendredi 20 novembre 2020
Cette formation s’adresse à des bibliothécaires bénévoles ou salariés entrés récemment en fonction ou
qui le seront prochainement.
Les bibliothécaires ayant appris sur le tas pourront y interroger et dynamiser leurs pratiques.
Son objectif est de transmettre les fondamentaux pour faire vivre une bibliothèque.
La formation se déroule en deux parties :
◉◉LA PREMIÈRE PARTIE :
D’une durée de 6 jours : pour acquérir ou revoir les bases de la gestion d’une bibliothèque.
Module 1 :
Le rôle du bibliothécaire, accueillir du public, choisir des documents, organiser les collections de livres...
Module 2 :
Gérer la bibliothèque, trier les documents, l’animation, le numérique en bibliothèque, l’après formation...
◉◉LA SECONDE PARTIE :
D’une durée de 2 jours choisis dans le catalogue de formation 2021 :
pour se perfectionner en fonction de ses besoins : animation, numérique, acquisitions, organisation du
travail...
Le choix de ces deux jours de formation complémentaires se fait en fin de module 2.
Échanges, travaux de groupes ou individuels, exposés, visite...

DURÉE - EFFECTIFS :
6 jours + 2
15 participants
INTERVENANTS :
Alec de Beaurepaire, responsable formation ;
interventions de bibliothécaires de la MdN.
Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site de l’Avesnois-Valenciennois :
mediathequedunord.ave-valen@lenord.fr - ☎ : 03 59 73 16 00
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DES OUTILS D’ANIMATION
Caudry – MdN - Site du Cambrésis
Jeudi 5 novembre 2020

NOTA BENE :
Formation obligatoire pour emprunter ces outils d’animation.
PROGRAMME ET MÉTHODE :
◉◉Présentation des outils ajoutés au catalogue en 2019
◉◉Démonstration collective des malles : « Petit Poilu se plie en 4 », « la pluie des mots », « Mini art fab »,
et « Anuki ».
◉◉Des conseils pour réussir une séance d’animation : temps de préparation, organisation, accueil et
prise en main d’un groupe...
Exercices pratiques, mise en situation d’animation...
REMARQUE :
Ne peut être choisi dans le cadre des formations complémentaires à la formation « La gestion d’une
bibliothèque ».
PUBLIC VISÉ :
Salarié.e.s et bénévoles des bibliothèques, animateurs socioculturels, personnes intervenant dans le secteur de la petite enfance.

DURÉE - EFFECTIFS :
1 jour
12 participants
INTERVENANTES :
Alexandra Elias et Karine Fréchin de la MdN.

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité des stages pour lesquels ils ont été retenus.
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site du Cambrésis :
mediathequedunord.cambresis@lenord.fr - ☎ : 03 59 73 35 00
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L’ANIMATION D’ATELIERS AVEC DES TABLETTES NUMÉRIQUES POUR LES ADOLESCENTS
Médiathèque de Saint-Amand-les-Eaux
Jeudi 3 décembre 2020

PROGRAMME ET MÉTHODE :
◉◉Etre capable d’animer des ateliers avec des tablettes numériques pour un public d’adolescents.
◉◉L’univers des tablettes numériques : les types de matériels, les environnements Androïd et IOS, les
usages des ados, la législation...
◉◉Un panorama des contenus culturels et des applications ados : se repérer, sites d’information, 		
sélections et acquisitions...
◉◉La conception d’un atelier sur tablette : la méthodologie, la mise en œuvre, le matériel...
◉◉La réalisation de supports d’animation.
Exposés, ateliers découvertes, présentations d’exemples concrets, échanges, expérimentations avec des
tablettes, support de cours, ressources documentaires...

PUBLIC VISÉ :
Salarié.e.s et bénévoles des bibliothèques.

DURÉE - EFFECTIFS :
1 jour
16 participants maximum
INTERVENANT :
Guillaume Marza, formateur du Cabinet Fabienne Aumont,
médiateur et bibliothécaire.

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site de l’Avesnois-Valenciennois :
mediathequedunord.ave-valen@lenord.fr - ☎ : 03 59 73 16 00
60 Catalogue des formations 2020 - MdN

Animer

LA LECTURE À VOIX HAUTE À UN GROUPE D’ENFANTS (3-9 ANS) : INITIATION
Bibliothèque de Ligny-en-Cambrésis
Jeudi 10 et vendredi 11 décembre 2020

PROGRAMME ET MÉTHODE :
◉◉Acquérir les compétences de base pour lire un album à un groupe d’enfants de 3 à 9 ans.
◉◉Le choix des albums pour une séance de lecture : quelles images ? quels textes ? quels critères de choix ?
◉◉La découverte des différents types d’albums : des incontournables aux nouveautés...
◉◉Le travail de mise en situation de lecture : l’espace, la posture, la lecture à voix haute.
◉◉Les lectures collectives et individuelles : dans et hors la bibliothèque.
◉◉Une mise en situation : exercice de lecture à un groupe d’enfants.
Exposés, exercices pratiques, mise en situation avec une classe (sous réserve).

DURÉE - EFFECTIFS :
2 jours
12 participants maximum
INTERVENANTE :
Estelle Malbaux, lectrice-formatrice de l’association « Lis avec Moi ».

Lien CNFPT : http://www.cnfpt.fr/trouver-formation/detail/e-6ulm-P-1eq9rv0-1g677r0?pager=1
Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Pour les salariés territoriaux, inscription en ligne :
http://www.cnfpt.fr/se-former/suivre-formation/inscription-ligne/national
Pour les bénévoles télécharger le bulletin d’inscription du CNFPT :
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/bulletin_dinscription_6.pdf
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site de l’Avesnois-Valenciennois :
mediathequedunord.cambresis@lenord.fr - ☎ : 03 59 73 35 00
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LA PAGE FACEBOOK DE LA MÉDIATHÈQUE : CRÉATION ET PUBLICATIONS
Le Quesnoy - MdN - Site de l’Avesnois-Valenciennois
Mardi 15 décembre 2020

PRÉ-REQUIS :
- Avoir le projet de créer, à la suite de la formation, la page Facebook de sa structure.
- Disposer des ressources numériques suivantes : un site ou un blog de la médiathèque.
PRÉAMBULE :
Facebook est aujourd’hui le réseau social le plus important et le troisième site le plus visité. Pour une
médiathèque, c’est aussi le meilleur moyen de communiquer et de promouvoir rapidement ses animations
et ses événements culturels.
PROGRAMME ET MÉTHODE :
◉◉Les usages de Facebook aujourd’hui : statistiques, sa position dominante parmi les outils numériques
de communication et de promotion.
◉◉La création d’une page ou d’un profil Facebook : pourquoi choisir ?
◉◉La création pas à pas de la page Facebook de la médiathèque.
◉◉Les bases de l’écriture journalistique, le choix des infos essentielles, les règles d’écriture propres à
Facebook.
◉◉La publication plurimédia : texte + image + vidéo...
◉◉L’utilisation des applications de Facebook pour mieux communiquer.
Exposés, exercices, mise en situation, conseils pratiques, ressources documentaires.
PUBLIC VISÉ :
Salarié.e.s et bénévoles des bibliothèques.

DURÉE - EFFECTIFS :
1 jour
8 participants maximum
INTERVENANT :
François-Xavier Farine, bibliothécaire à la MdN.

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site de l’Avesnois-Valenciennois :
mediathequedunord.ave-valen@lenord.fr - ☎ : 03 59 73 16 00
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SE FORMER & S’INFORMER
Se former aux métiers des bibliothèques

FORMATIONS EN LIGNE
Bibliothèques Sans Frontières
Cette ONG a été créée, à l’origine, pour accompagner le développement des bibliothèques d’Afrique
francophone. Son champ d’action s’est élargi à d’autres pays, notamment au Moyen Orient. Désormais, BSF
mène aussi des actions en France avec les Ideas Box dont elle est l’initiatrice.
Bibliothèques Sans Frontières a créé BSF Campus, plateforme de formation pour renforcer les capacités des
bibliothécaires d’Afrique et leur donner les outils pour transformer leurs sociétés.
Cette association propose des parcours de formation du bibliothécaire en ligne.
La MdN, en collaboration avec B.S.F., a conçu un module complet, « La Bibliothèque et le Citoyen », en libre
accès après inscription :
http://formation.bsfcampus.org/#track/5901fb0016283235e35f54b9
Sur ce site, vous accéderez aussi à d’autres formations proposées sur cette plateforme numérique (toujours
en libre accès).
Pour tous renseignements sur le projet B.S.F., sa philosophie, les différents types d’actions menés à l’étranger et en France, consultez le site ci-dessous :
www.bsfcampus.org
FORMATIONS EN PRÉSENTIEL
U.F.R. D.E.C.C.I.D. - Département Culture
Licence professionnelle « Métiers du livre : documentation et bibliothèques »
Université Lille - Campus Pont de Bois, rue du Barreau- BP 60149 - 59653 VILLENEUVE D’ASCQ Cedex
Bâtiment B5, niveau Forum -1
Responsable administrative Patricia Martel : 03 20 41 62 30
https://deccid.univ-lille.fr/sid/formation/licence-pro-vrd/
Centre national de la Fonction Publique Territoriale
Délégation Régionale Nord-Pas-de-Calais
Formation continue des agents travaillant dans une collectivité et préparation aux concours internes d’accès aux emplois dans les bibliothèques territoriales.
15 rue de Bavay - CS 40031 - 59040 Lille Cedex
Responsable domaine culture - Cécile Comin ☎ : 03 20 15 69 69
www.cnfpt.fr
MÉDIALILLE
Centre régional de formation aux carrières des bibliothèques : stages de formation continue, préparation
aux concours d’entrée des bibliothèques, journées professionnelles
MédiaLille (Bâtiment B) - Université Lille
Campus Pont de Bois, rue du Barreau- BP 60149 - 59653 VILLENEUVE D’ASCQ Cedex
Responsable administratif Marc Patella - ☎ : 03.20.41.67.97 - marc.patella@univ-lille.fr
Courriel : dfmld@univ-lille.fr
www.univ-lille3.fr/medialille/formation-continue-bibliotheque/
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Médiathèque départementale du Pas-de-Calais
5, rue du 19 mars 1962 - 62000 Dainville
https://mediatheque.pasdecalais.fr/partenaires/trouver-une-formation.aspx
Centre national d’Enseignement à Distance (C.N.E.D.)
B.P. 60200 – 86980 Futuroscope Chasseneuil Cedex - ☎ : 05 49 49 94 94
Formations par correspondance aux concours : d’assistant de conservation du patrimoine (externe, interne,
3ième concours), de bibliothécaire assistant spécialisé (interne , externe), de bibliothécaire d’état (externe),
de bibliothécaire territorial (externe).
www.cned.fr/vie-active/concours-fonction-publique/bibliotheque-patrimoine/
S’INFORMER SUR LES ACTIVITÉS DES AUTEURS, DES ÉDITEURS, DES LIBRAIRES ET DES BIBLIOTHÈQUES
Agence Régionale du Livre et de la Lecture Hauts de France (A.R.2.L.)
L’A.R.2. L. a pour but de fédérer les acteurs de la Région Hauts-de-France œuvrant dans les domaines de
la littérature, de la conservation du patrimoine écrit, de la lecture publique, de l’édition et de la librairie. Il
soutient aussi les manifestations de promotion de leurs activités respectives.
◉ Site d’Arras :
La Citadelle - Avenue du Mémorial des Fusillés B.P. 30296 - 62005 Arras Cedex ☎ : 03 21 15 69 72
◉ Site d’Amiens :
La Graineterie - 12 rue Dijon 80000 Amiens
L’A.R.2.L. a créé un portail : www.ar2l-hdf.fr
Ce portail est une mine d’informations relatives aux différents acteurs de la chaîne du livre : auteurs et
éditeurs régionaux, libraires, bibliothèques et médiathèques.
Il intègre un agenda des manifestations, un annuaire des bibliothèques, des librairies, des éditeurs, des
guides pratiques, des ressources documentaires en ligne.
Association Libr’Aire
Depuis 1996, cette association défend les intérêts des librairies indépendantes.
Elle a créé un portail commun qui permet de commander des livres, d’accéder à des conseils de lectures.
Cette mutualisation des forces des libraires travaillant en réseau permet de recevoir ses achats à domicile
dans les meilleurs délais. Elle s’investit aussi dans des actions à vocations professionnelle et culturelle, en
faveur du livre et de la lecture.
Président : Frédéric Beauvisage
Courriel : libraire.hautsdefrance@gmail.com
Site Web : http://www.libr-aire.fr
Association des Éditeurs Hauts-de-France
Cette association a pour vocation de faire connaître la richesse et la qualité de l’édition régionale. Elle est
aussi interlocutrice auprès des institutions régionales. Par ailleurs, cette structure associe dans ses actions
les autres acteurs du livre : auteurs, libraires, bibliothécaires, lecteurs...
Tél. : 06 85 07 16 07
Courriel : stephanie@associationdesediteurs.com
Site Web : http://associationdesediteurs.com
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BULLETIN D’INSCRIPTION 2020
Envoyer ce bulletin (adresse en bas de page du descriptif de la formation) au plus tard 6 semaines avant la date de la formation. Merci de bien
vouloir le renseigner en MAJUSCULES et LISIBLEMENT et de nous prévenir le plus tôt possible en cas de désistement.
Tout bulletin incomplet ne sera pas pris en compte.

Bibliothèque : .........................................................................................................................................................................................
Ou autre structure (à préciser) : ......................................................................................................................................................
Commune de : .......................................................................................................................................................................................
Mme ▢ M. ▢ Nom : . ............................................................................ Prénom : .....................................................................
Année de naissance : .................................................................................
Adresse personnelle : . ........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
Code postal : . ................................................................................................ Ville : . ..........................................................................
Téléphone : .................................................................................................... Portable : ...................................................................
Adresse courriel (pour l’envoi de la convocation) : . ...............................................................................................................
Merci de cocher la case correspondant à votre situation :
Bénévole

Élu(e) municipal(e)

Conservat.rice.eur ou bibliothécaire

Assistant(e) de conservation ou principal(e)

Adjoint(e) principal(e) ou du patrimoine

Autres filières,
fonction : ....................................................................

Contrat aidé

Autre contrat,
fonction : .....................................................................

Intitulé de la formation : ....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
Date : ................................................................................................................. Lieu :.............................................................................
Motivation : .............................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
Dispositions particulières (besoin d’aménagement spécifique à un handicap) : . .....................................................
......................................................................................................................................................................................................................
Les formations sont gratuites pour les stagiaires comme pour leur tutelle.
Sont à votre charge les frais de déplacement et de restauration. Vous pouvez en demander le remboursement à votre tutelle (que vous soyez
bénévole ou salarié(e)), en application du décret N°
91575 du 3 juillet 2006, conformément à la convention signée avec le Département. Vous
recevrez une attestation de stage.

		
			
Date, signature du stagiaire		

Date, signature du Maire
et cachet de la mairie
ou responsable de la structure

Aulnoy-lez-Valenciennes, Bailleul, Beuvrages, Bierne, Cambrai, Le CateauCambrésis, Caudry, Cuincy, Erchin, Escaudoeuvres, Feignies, Fenain, Fourmies,
Gondecourt, Gouzeaucourt, Hecq, Hellemmes, Iwuy, Ligny-en-Cambrésis,
Maubeuge, Merville, Le Quesnoy, Raillencourt-Sainte-Olle, Recquignies,
Rexpoëde, Saint-Amand-les-Eaux et Sars-et-Rosières vous accueillent en 2020
pour ce programme de formation.

Conception du programme :
Alec de Beaurepaire
Martine Dourlou
Isabelle Favreuille
Patricia Le Gall
Aurore Lefebvre-Trigalet
Nathalie Laspina
Didier Skoczylas

Rédaction & Coordination & Secrétariat :
Alec de Beaurepaire
Didier Skoczylas

Création graphique :
Communication MdN
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https//mediathequedepartementale.lenord.fr

Pôle Nord

>> Site de Lille-Douai :

140 bis rue Ferdinand Mathias - BP 13
59260 HELLEMMES - LILLE
mediathequedunord.lille-douai@lenord.fr
☎ : 03 59 73 09 59

>> Site de Flandre

PA de la Blanche Maison - BP 79
Allée de Strasbourg
59270 BAILLEUL
mediathequedunord.flandre@lenord.fr
☎ : 03 59 73 45 00

Pôle Sud

>> Site de l’Avesnois-Valenciennois
Centre Lowendal - BP 43
59530 LE QUESNOY
mediathequedunord.ave-valen@lenord.fr
☎ : 03 59 73 16 00

>> Site du Cambrésis

5 rue Karl Marx
59540 CAUDRY
mediathequedunord.cambresis@lenord.fr
☎ : 03 59 73 35 00

