LECTURE
PUBLIQUE
Offre de formation
2018
à l’intention des
personnels des
médiathèques et
bibliothèques, bénévoles
et membres d’associations

en partenariat
avec le Conseil
départemental du
Puy-de-Dôme
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Afin de renforcer l’offre dans le domaine de la lecture publique, répondant ainsi au mieux
et au plus près aux besoins des agents et des collectivités, le CNFPT et le Conseil
départemental du Puy de Dôme, sur la proposition de ce dernier, ont conclu un partenariat
pour les prochaines années portant sur :
o le développement d’une offre de formation métiers concertée dans le domaine de
l’action culturelle,
o la mise en réseau des cadres territoriaux intervenant dans les politiques
culturelles,
o la co-organisation de formations-actions ayant pour objet le développement d’une
politique culture sur un territoire,
o la co-organisation d’évènements.
Ce partenariat se concrétise en 2018 :
•

•

par l’intégration d’une partie des formations proposées par la Direction
Accompagnement et Développement Culturel des Territoires du Conseil
départemental du Puy-de-Dôme dans l’offre 2018 du CNFPT, permettant ainsi aux
personnels territoriaux de bénéficier à la fois d’une attestation de formation CNFPT et
de la prise en charge de leurs frais de transport et de restauration selon les règles en
vigueur au CNFPT,
par l’ouverture de certaines des formations ainsi proposées à des collègues issus des
réseaux lecture publique des autres départements d’Auvergne 1,

Les fiches ci-après présentent l’éventail des différentes thématiques qui ont été retenues
pour 2018. Nous sommes convaincus qu’elles sauront intéresser vos agents, aussi
n’hésitez pas à les y inscrire rapidement, le nombre de places étant souvent limité !
Le conseiller formation en charge du domaine Culture, François LABRO 2, est à votre
disposition pour vous apporter toute information utile ou recueillir vos besoins de formation
dans le domaine de la lecture publique ou sur d’autres volets de l’action culturelle.

Le directeur de la délégation d’Auvergne,

Laurent DUMANCHE

1

Avant toute inscription, il convient de vérifier dans les différentes fiches, au paragraphe « Public », si la session
proposée est ouverte aux personnels territoriaux de la région Auvergne ou à ceux du seul département du Puy-deDôme.
2
Coordonnées dans les fiches stages ci-après.
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Balade dans l’histoire du cinéma
d’animation à travers ses films et ses
techniques
Dates : jeudi 31 mai & vendredi 1er juin 2018
Lieu : CLERMONT-FERRAND - Salle de projection de La Jetée –- 6 place Michel de
l'Hospital - 63100 Clermont-Ferrand

Public : Agents territoriaux des bibliothèques et médiathèques du Puy-de-Dôme,
bénévoles du réseau lecture publique 63, membres d’associations, personnels de
l’Education Nationale.

Objectif :
•
•
•

Découvrir les techniques du cinéma d’animation et leur histoire ;
Se familiariser avec les techniques en deux et en trois dimensions ;
Découvrir des œuvres, des hommes et des femmes.

Contenu :
•
•
•

Techniques et histoire du cinéma d’animation,
Les œuvres majeures,
Les patrimoines et spécificités nationales : Etats-Unis, Japon, France, Allemagne,
Tchécoslovaquie...

Intervenant : Antoine LOPEZ
Horaires : 9h-12h15 / 13h45-17h
Pour en savoir plus :
François Labro, conseiller formation – Tél. 04 71 63 85 77 – francois.labro@cnfpt.fr
Viviane Momy, assistante de formation - Tél. 04 73 74 52 38 – viviane.momy@cnfpt.fr
Virginie Chevalier – CD63 - Médiathèque départementale – 04.73.25.84.80 –
virginie.chevalier@puy-de-dome.fr

Les personnels territoriaux intéressés par cette formation devront être inscrits par leur
collectivité sur la plateforme d’inscription en ligne (https://inscription.cnfpt.fr/portail)
Code stage – session : DCIAN 001
Une convocation sera adressée aux participants et aux collectivités par courriel.
Les frais de déplacement et de restauration des personnels territoriaux sont pris en
charge par le CNFPT selon les règles en vigueur.
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Le Polar aujourd’hui
Dates : lundi 4 juin & mardi 5 juin 2018
Lieu : CLERMONT-FERRAND - Médiathèque départementale - 9 rue Claude Danziger,
63020 Clermont-Ferrand

Public : Agents territoriaux des bibliothèques et médiathèques du Puy-de-Dôme,
bénévoles du réseau lecture publique 63, membres d’associations.
Objectif :
•
•
•
•
•

Comprendre ce que l’on entend par polar ;
Avoir un aperçu du genre à travers les grandes collections ;
Découvrir les maisons d’édition et collections créées ces dernières années ;
Découvrir les auteurs, pays et thèmes majeurs ;
Appréhender le polar à travers le cinéma.

Contenu :
•
•
•
•
•

Le Polar : définition,
Les quinze dernières années : maisons d’édition et collections,
Les nouveaux auteurs et pays,
Les thèmes majeurs,
Des pistes d’animations et de mise en valeur des collections.

Intervenante : Caroline DE BENEDETTI (Association Fondu au noir)
Horaires : 9h-12h15 / 13h45-17h
Pour en savoir plus :
François Labro, conseiller formation – Tél. 04 71 63 85 77 – francois.labro@cnfpt.fr
Viviane Momy, assistante de formation - Tél. 04 73 74 52 38 – viviane.momy@cnfpt.fr
Virginie Chevalier – CD63 - Médiathèque départementale – 04.73.25.84.80 –
virginie.chevalier@puy-de-dome.fr

Les personnels territoriaux intéressés par cette formation devront être inscrits par leur
collectivité sur la plateforme d’inscription en ligne (https://inscription.cnfpt.fr/portail)
Code stage – session : DPOLA 001
Une convocation sera adressée aux participants et aux collectivités par courriel.
Les frais de déplacement et de restauration des personnels territoriaux sont pris en
charge par le CNFPT selon les règles en vigueur.
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Le modèle LRM (ex FRBR)
Où va-t-on ? Où en est-on ?
Dates : lundi 10 septembre 2018
Lieu : CLERMONT-FERRAND - Médiathèque départementale - 9 rue Claude Danziger,
63020 Clermont-Ferrand

Public : Agents territoriaux des bibliothèques et médiathèques d’Auvergne.
Objectif :
•
•

Comprendre les enjeux et principes du nouveau modèle LRM (ex FRBR) ;
Appréhender le calendrier de la transition bibliographique pour la gérer à l’échelle de
sa bibliothèque.

Contenu :
•
•
•

Présentation des enjeux : du web profond au web de données,
Les bases du modèle LRM et du nouveau code de catalogage RDA-FR, véritables
clefs d’entrée du web sémantique,
Ma bibliothèque est-elle prête à cette transition ? Les bonnes questions à se poser.

Intervenants : Renaud AIOUTZ & Xavier GUILLOT – Conseil départemental du Puyde-Dôme, formateurs Transition bibliographique des catalogues vers le web de données.

Horaires : 9h-12h15 / 13h45-17h
Pour en savoir plus :
François Labro, conseiller formation – Tél. 04 71 63 85 77 – francois.labro@cnfpt.fr
Viviane Momy, assistante de formation - Tél. 04 73 74 52 38 – viviane.momy@cnfpt.fr
Virginie Chevalier – CD63 - Médiathèque départementale – 04.73.25.84.80 –
virginie.chevalier@puy-de-dome.fr

Les personnels territoriaux intéressés par cette formation devront être inscrits par leur
collectivité sur la plateforme d’inscription en ligne (https://inscription.cnfpt.fr/portail)
Code stage – session : DTRB1 001
Une convocation sera adressée aux participants et aux collectivités par courriel.
Les frais de déplacement et de restauration des personnels territoriaux sont pris en
charge par le CNFPT selon les règles en vigueur.
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Le développement de rapports
professionnels et convaincants
avec les élus
Dates : jeudi 13 septembre & vendredi 14 septembre 2018
Lieu : CLERMONT-FERRAND – Délégation d’Auvergne du CNFPT – 42-44 rue Auger,
63011 Clermont-Ferrand

Public : Professionnels de la lecture publique et des services culturels de la région
Auvergne.

Objectif :
•
•

Avoir une vision mature et réaliste des contraintes actuelles des élus sur un territoire ;
Développer des compétences de travail collaboratif avec les élus en s’adaptant à leur
mode de fonctionnement.

Contenu :
•
•
•
•
•

Les territoires, les mandats,
Les objectifs respectifs des élus et des bibliothécaires : contradictions et points
communs,
Une relation et une communication de qualité avec les élus : un enjeu véritable pour la
bibliothèque,
Bilan des modalités de communication existantes,
Mise en place d’un mode de fonctionnement basé sur la coopération : informations
quantitatives et qualitatives incontournables, développement d’une communication
pertinente, documents renforçant la relation, présentation de projets convaincants.

Intervenante : Muriel COULON (ASC Formation)
Horaires : 9h-12h45 / 14h-16h45
Pour en savoir plus :
François Labro, conseiller formation – Tél. 04 71 63 85 77 – francois.labro@cnfpt.fr
Viviane Momy, assistante de formation - Tél. 04 73 74 52 38 – viviane.momy@cnfpt.fr
Virginie Chevalier – CD63 - Médiathèque départementale – 04.73.25.84.80 –
virginie.chevalier@puy-de-dome.fr

Les personnels territoriaux intéressés par cette formation devront être inscrits par leur
collectivité sur la plateforme d’inscription en ligne (https://inscription.cnfpt.fr/portail)
Code stage – session : DREEL 001
Une convocation sera adressée aux participants et aux collectivités par courriel.
Les frais de déplacement et de restauration des personnels territoriaux sont pris en
charge par le CNFPT selon les règles en vigueur.
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L’accompagnement du citoyen
dans ses démarches quotidiennes
Dates : lundi 15 octobre & mardi 16 octobre 2018
Lieu : CLERMONT-FERRAND – Délégation d’Auvergne du CNFPT – 42-44 rue Auger,
63011 Clermont-Ferrand

Public : Professionnels de la lecture publique de la région Auvergne.
Objectif :
•
•
•
•
•

Concevoir très concrètement des actions autour des démarches quotidiennes ;
Définir la bibliothèque comme outil d’aide à la population ;
Faire le point sur les ressources à mobiliser ;
Mettre en place une collection adaptée et la valoriser ;
Adopter la bonne posture pour accompagner efficacement un usager.

Contenu :
•
•
•
•
•
•

Contexte, état des lieux, rôle des bibliothèques,
Les grands domaines de la vie quotidienne,
Typologie des publics,
Les démarches administratives les plus fréquentes,
Organismes, outils et ressources à mobiliser,
Ateliers de construction de dispositifs de médiation dans les principaux domaines de la
vie quotidienne.

Intervenante : Emmanuelle BOUMPOUTOU, responsable du service « formationemploi », Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise (Val d’Oise)

Horaires : 9h-12h45 / 14h-16h45
Pour en savoir plus :
François Labro, conseiller formation – Tél. 04 71 63 85 77 – francois.labro@cnfpt.fr
Viviane Momy, assistante de formation - Tél. 04 73 74 52 38 – viviane.momy@cnfpt.fr
Virginie Chevalier – CD63 - Médiathèque départementale – 04.73.25.84.80 –
virginie.chevalier@puy-de-dome.fr

Les personnels territoriaux intéressés par cette formation devront être inscrits par leur
collectivité sur la plateforme d’inscription en ligne (https://inscription.cnfpt.fr/portail)
Code stage – session : DDEAD 001
Une convocation sera adressée aux participants et aux collectivités par courriel.
Les frais de déplacement et de restauration des personnels territoriaux sont pris en
charge par le CNFPT selon les règles en vigueur.
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Le « Facile à lire » comme levier de lutte
contre l’illettrisme
Dates : jeudi 22 & vendredi 23 novembre 2018
Lieu : CLERMONT-FERRAND - Médiathèque départementale - 9 rue Claude Danziger,
63020 Clermont-Ferrand

Public : Agents territoriaux des bibliothèques et médiathèques du Puy-de-Dôme,
membres d’associations.
Objectifs :
•
•
•
•

Découvrir la réalité des empêchements à la lecture et le vécu des personnes
concernées ;
Comprendre le rôle des bibliothèques dans la lutte nationale contre l’illettrisme en lien
avec les autres acteurs régionaux ;
Savoir accueillir les personnes et proposer des supports de lecture ;
Découvrir la notion de collections faciles à lire, la repérer dans l’édition et la mettre en
espace en bibliothèque.

Contenu :
•
•
•
•
•
•
•

La réalité de l’illettrisme,
La situation et les acteurs dans le Puy-de-Dôme et au niveau régional,
Le rôle des bibliothèques,
Aller vers les publics,
Le concept « facile à lire »,
La mise en place et la médiation,
La communication.

Intervenante : Françoise SARNOWSKI (BiblioPass)
Horaires : 9h-12h15 / 13h45-17h
Pour en savoir plus :
François Labro, conseiller formation – Tél. 04 71 63 85 77 – francois.labro@cnfpt.fr
Viviane Momy, assistante de formation - Tél. 04 73 74 52 38 – viviane.momy@cnfpt.fr
Virginie Chevalier – CD63 - Médiathèque départementale – 04.73.25.84.80 –
virginie.chevalier@puy-de-dome.fr

Les personnels territoriaux intéressés par cette formation devront être inscrits par leur
collectivité sur la plateforme d’inscription en ligne (https://inscription.cnfpt.fr/portail)
Code stage – session : DFALI 001
Une convocation sera adressée aux participants et aux collectivités par courriel.
Les frais de déplacement et de restauration des personnels territoriaux sont pris en
charge par le CNFPT selon les règles en vigueur.
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Engager la transition bibliographique :
approfondir les notions
et se donner des priorités
Dates : lundi 3 décembre 2018
Lieu : CLERMONT-FERRAND - Médiathèque départementale - 9 rue Claude Danziger,
63020 Clermont-Ferrand

Public : Agents territoriaux des bibliothèques et médiathèques du Puy-de-Dôme ayant
suivi au préalable le module 1 « Transition bibliographique : enjeux et principes du
nouveau modèle LRM (ex FRBR) ».
Objectif :
•
•

Approfondir la compréhension du nouveau modèle LRM et découvrir la publication du
code RDA-FR ;
Se doter d’une stratégie au sein de sa bibliothèque pour engager cette transition.

Contenu :
•
•
•

Rappels et précisons sur LRM (ex FRBR),
Approfondissement du code de catalogage RDA-FR et de ses modalités de
publication,
Ma bibliothèque souhaite engager cette transition : quelle stratégie en interne et
auprès des partenaires ?

Intervenants : Renaud AIOUTZ & Xavier GUILLOT – Conseil départemental du Puyde-Dôme, formateurs Transition bibliographique des catalogues vers le web de données.

Horaires : 9h-12h15 / 13h45-17h
Pour en savoir plus :
François Labro, conseiller formation – Tél. 04 71 63 85 77 – francois.labro@cnfpt.fr
Viviane Momy, assistante de formation - Tél. 04 73 74 52 38 – viviane.momy@cnfpt.fr
Virginie Chevalier – CD63 - Médiathèque départementale – 04.73.25.84.80 –
virginie.chevalier@puy-de-dome.fr

Les personnels territoriaux intéressés par cette formation devront être inscrits par leur
collectivité sur la plateforme d’inscription en ligne (https://inscription.cnfpt.fr/portail)
Code stage – session : DTRB2 001
Une convocation sera adressée aux participants et aux collectivités par courriel.
Les frais de déplacement et de restauration des personnels territoriaux sont pris en
charge par le CNFPT selon les règles en vigueur.
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Accompagnement et Développement
Culturel des Territoires
24 Rue Saint-Esprit
63000 CLERMONT-FERRAND

Délégation d’Auvergne
du CNFPT
42-44 Rue Auger – CS 63397
63011 CLERMONT-FERRAND Cedex
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