
 

  

Se former et 

échanger 
 

Programme 

des formations 

2021 



Bulletin des formations 2021 - page 2 

 

L’ÉDITORIAL 

 

La vie des bibliothèques n’est pas un long fleuve tranquille. Comme dans de nombreux 

domaines, la crise sanitaire et les cycles de fermeture-ouverture ont fortement impacté leur 

activité. Malgré les difficultés, les bibliothécaires ont cependant su faire preuve d’imagination 

et d’agilité pour maintenir un service a minima de qualité auprès de leurs usagers. 

Le Département des Vosges salue ces initiatives et réaffirme son engagement auprès de tous 

les bibliothécaires, bénévoles et salariés, issus des territoires ruraux ou urbains, investis auprès 

des Vosgiens pour leur permettre d’accéder à un service de lecture publique qui fait vivre les 

territoires. La formation est à ce titre un enjeu essentiel pour aider chacun et chacune à 

acquérir, développer ou conforter ses compétences. 

Parce que les ambitions du Département croisent différents publics, certaines formations 

seront ouvertes à la fois aux bibliothécaires et aux travailleurs sociaux, conformément aux 

objectifs fixés par le Schéma Départemental de la Culture 2019-2022. Le rôle social des 

bibliothèques est plus que jamais d’actualité. Cette rencontre entre acteurs de différents 

horizons conduira à une meilleure connaissance réciproque et, de fait, encouragera de 

nouveaux partenariats, en vue d’une bibliothèque plus inclusive.   

L’accent est par ailleurs mis sur le très jeune public, dans la perspective de la labellisation 

“Premières Pages”, par une meilleure connaissance du développement des plus petits et le 

choix d’une littérature de qualité donnant des clés de compréhension du monde.  

A l’heure des fake news et des repères brouillés, l’éducation à l’image (EMI) fait son entrée 

dans le catalogue. En lien avec les Ateliers cinéma, cette formation vous donnera les clés pour 

proposer des animations autour de l’image, par l’analyse de médias ou la réalisation de courts-

métrages. A ce sujet, la Médiathèque départementale et les services culturels du Département 

vous proposeront de vous associer à la thématique de la Publicité... mais ça, c’est une autre 

histoire, les équipes reviendront vers vous dès que possible pour vous en dévoiler les contours. 

Avec Luc Gerecke, vice-président en charge de la Culture, je vous invite à participer à ces 

moments d’échange et de partage, au service d’une culture plurielle, proche et de qualité. 

 

 

 
 

François VANNSON 

Président du Conseil départemental des 

Vosges 
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Formations, mode d'emploi 
 

Les formations organisées par la Médiathèque départementale sont gratuites. Seuls les frais 

de repas et de déplacements sont à la charge des stagiaires, qui peuvent alors s’adresser à 

leur collectivité pour obtenir un remboursement (décrets n°2001-654 du 19 juillet 2001 et 

n°2007-23 du 5 janvier 2007). 

 

Le candidat s’engage à suivre la totalité de la formation. Celle-ci est conçue comme un tout 

et engage un coût et du temps de mise en place et de pilotage. 

 

Vous pouvez participer à plusieurs stages dans l’année. 

 

Vous trouverez sur www.mediatheque.vosges.fr le catalogue des formations 2021 

téléchargeable. Vous pouvez vous inscrire à chacun des stages par le biais du portail en ligne 

et recevrez par courriel une confirmation de préinscription. 

 

Sauf précision, les formations se déroulent à la Médiathèque départementale, 7 allée des 

Chênes à Épinal. Cependant, si la crise sanitaire engendrait un nouveau confinement ou de 

nouvelles restrictions, nous serions amenés, soit à annuler ou reporter les formations, à 

diminuer le nombre de stagiaires, à délocaliser les formations ou les envisager sous la forme 

d’une visio-conférence. Le public concerné par ces formations et les stagiaires déjà inscrits 

seraient alors informés par le biais du portail de la Médiathèque départementale ou par 

mail.  

 

Attention : le nombre de places à chacune des formations est limité. 

 

Une confirmation d’inscription est envoyée par courriel 15 jours avant le stage. 

 

En cas de désistement, la personne inscrite doit en informer le plus vite possible la 

Médiathèque départementale. 

Vos contacts 
 

Deux personnes de l'équipe de la MDV sont plus spécialement en charge de ces formations : 

 

- Claire Bulet, responsable de l'organisation (cbulet1@vosges.fr) 

- Sylvie Huguenin, assistante administrative (shuguenin@vosges.fr). 

 

Vous pouvez les joindre pour toute précision utile par téléphone ou par courriel. 

 

Vous avez également à votre disposition les coordonnées génériques du service, 

- téléphone : 03.29.31.10.95 

- courriel : mediatheque-departementale@vosges.fr 

- site internet : www.mediatheque.vosges.fr. 

http://www.mediatheque.vosges.fr/
mailto:cbulet1@vosges.fr
mailto:shuguenin@vosges.fr
mailto:mediatheque-departementale@vosges.fr
http://www.mediatheque.vosges.fr/
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Crédits photo MDV 

Initiation à la gestion d'une bibliothèque publique 
 

Intervenante : Françoise Minetti (Cadres en mission) et agents de la Médiathèque 

départementale 
 

Cette formation s’adresse aux personnels des bibliothèques n’ayant pas suivi de formation de base. Elle est 

obligatoire dans le cadre du partenariat entre la Médiathèque départementale et les bibliothèques publiques 

partenaires. 

 

Ce stage de 5 jours vous apportera les outils de base pour gérer, faire fonctionner et animer une bibliothèque 

municipale. Il vous permettra de professionnaliser vos pratiques. 

 

Contenu : 

 - enjeux, rôle et missions d’une bibliothèque aujourd’hui 

 - une bibliothèque pour qui ? 

 - construire des partenariats : une nécessité 

 - les services en bibliothèque et les publics 

 - l’offre documentaire 

 - l’accueil en bibliothèque 

 - un regard neuf 

Informations utiles 

 

Dates : 10 et 11 mai/18 mai/14 et 15 

juin 

Durée : 5 journées 

Horaires : 9h-12h et 13h30-16h30 

Lieu : indiqué sur la convocation 

Nombre de places : 15 

 

Date limite d'inscription : 15 jours avant 

la date de la formation 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

https://mediatheque-vosges.c3rb.org/formation/catalogue-des-formations/10-initiation-a-la-gestion-d-une-bibliotheque-publique
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Équipement de livres 
 

Intervenantes : Corinne Lienhart et Leïla Renaudin (Conseil départemental) 
 

Démonstrations sur différents types de couvertures, petites erreurs à ne pas commettre et matériel spécifique à 

utiliser vous permettront d'acquérir rapidement les bons gestes pour être efficace. 

 

Précision : cette formation n'abordera pas les techniques de réparation d'ouvrages. 

 

Nous pouvons nous déplacer dans les murs des bibliothèques communales et intercommunales si le nombre de 

stagiaires est supérieur ou égal à 4 personnes. 

Informations utiles 

 

Date : à la demande 

Durée : ½ journée 

Horaires : 9h-11h 

Lieu : à définir 

Nombre de places : 4 au minimum 

 

 

 

 

Crédits photo Andrea Piacquadio (Pexels) 
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  Crédits photo cathy Yeulet 

Rôle social des bibliothèques et accompagnement des citoyens 

dans leurs démarches  
 

Intervenant : Gilles Moreau (Cadres en Mission)  
 

Certains usagers éprouvent des difficultés à réaliser des démarches administratives, accentuées par la 

dématérialisation croissante des services publics. 

 

Il n’est pas rare qu’une bibliothécaire soit interpellée et que cette dernière soit face à un dilemme : suis-je apte à 

l’aider ? Si oui, jusqu’où aller ?  Il apparaît nécessaire de construire un véritable service réfléchi et de qualité autour 

de ces questions. A chaque équipe de s’engager sur le chemin et d’initier ce que ses compétences et son 

environnement lui permettent en la matière. Cette formation est là pour vous y aider. 

 

Objectifs :  

 adapter l’offre des bibliothèques aux nouvelles problématiques sociétales 

 envisager la bibliothèque comme un lieu privilégié de l’accompagnement et de la formation du citoyen 

 prendre conscience des enjeux et de l’importance du service rendu à la population 

 savoir organiser un service d’aide aux citoyens  

 

Contenu :  

 enjeux sociaux et territoriaux 

 l’exercice de la citoyenneté à la bibliothèque 

 accompagner le citoyen dans ses démarches : où mettre le curseur ? 

 l’environnement administratif de nos collectivités 

 les conditions de mise en œuvre de services 

 

Formation ouverte aux personnels des bibliothèques, petite enfance, 

travailleurs sociaux.  

 

En partenariat avec Médial, avec le soutien de la DRAC Grand-Est 

                      

Informations utiles 

 

Dates : 22 et 23 novembre 

Durée : 2 journées 

Horaires : 9h-12h et 13h30-16h30 

Lieu : MDV (Épinal) 

Nombre de places : 15 

 

Date limite d'inscription : 15 jours 

avant la date de la formation 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

https://mediatheque-vosges.c3rb.org/formation/catalogue-des-formations/30-role-social-des-bibliotheques-et-accompagnement-des-citoyens-dans-leurs-demarches
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Librairie La Parenthèse – Nancy – Crédits photo La Parenthèse  

BD : coups de cœur et découvertes 
 

Intervenant : Stéphane Godefroid (Librairie La Parenthèse - Nancy) 
 

L’année de la BD décrétée en 2020 par le Ministère de la Culture, en lien avec le Centre National du Livre et la Cité 

internationale de la Bande Dessinée et de l’Image se poursuit en 2021. 

 

Deuxième segment le plus dynamique du marché du livre en France (qui en est le 3ème producteur mondial), la 

bande dessinée connaît un engouement qui ne se dément auprès des lecteurs de nos bibliothèques-médiathèques, 

et auprès des Français de manière générale 

 

Pourquoi ne pas venir découvrir les coups de cœur et les pépites sélectionnées par Stéphane Godefroid, libraire 

spécialisé à La Parenthèse (Nancy) ?  

 

Une matinée qui vous permettra d’enrichir vos connaissances et votre fonds, et de conseiller vos lecteurs curieux 

du 9ème art. 

Informations utiles 

 

Date : 9 février 

Durée : ½ journée 

Horaires : 9h–12h 

Lieu : MDV (Épinal) 

Nombre de places : 15 

 

Date limite d'inscription : 15 jours avant 

la date de la formation 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

https://mediatheque-vosges.c3rb.org/formation/catalogue-des-formations/31-bd
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Crédits photo Joëlle Le Bec 

Littérature jeunesse : quoi de neuf ? 
 

Intervenante : Claire Letort (Conseil départemental) 
 

Claire vous propose de vous rencontrer autour d’une sélection d’ouvrages (albums, contes, romans jeunesse et 

ado) destinée à vous aider dans la vie quotidienne de votre bibliothèque. 

 

Cette sélection vous aidera au choix dans les collections de la MDV, pour vos acquisitions mais également au conseil 

de vos lecteurs ; peut-être y découvrirez-vous également des albums, des contes ou des romans que vous 

souhaiterez utiliser lors de vos animations (heure du conte, accueil de classes…). Un livret récapitulant l’ensemble 

des documents présentés vous sera distribué. 

 

Un moment de découverte convivial au printemps, en été et en hiver ! 

 

Formation ouverte aux personnels des bibliothèques, petite enfance, travailleurs sociaux. 

Informations utiles 

 

Date : 25 mars/3 juin/2 décembre 

Durée : ½ journée 

Horaires : 9h-12h30 

Lieu : MDV (Épinal) 

Nombre de places : 12 

 

Date limite d'inscription : 15 jours avant 

la date de la formation 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

https://mediatheque-vosges.c3rb.org/formation/catalogue-des-formations/14-litterature-jeunesse-quoi-de-neuf
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Crédits photo Fotolia 

 

La littérature pour les tout-petits 0-3 ans 
 

Intervenante : Juliette Sissokho (Jeunes Lectures) 
 

Devant la profusion des publications et les stratégies commerciales déployées, il n’est pas facile de distinguer un livre 

« de qualité » d’un autre… 

 

Au travers de la lecture et de l’analyse d’albums, nous pourrons comprendre l’importance de bien choisir les livres en 

tant que personnes accueillant et accompagnant de jeunes enfants. En prenant appui sur des lectures et des analyses 

d’albums, nous essayerons de saisir en quoi la lecture est un acte fort et vital de l’enfance. 

 

Contenu : 

- approche de la littérature jeunesse et de la construction de la pensée chez le tout-petit 

- en quoi la construction de l’imaginaire peut être nourrie par la lecture d’albums ? 

- en quoi la construction de l’imaginaire aide l’enfant à s’inscrire avec assurance dans le réel ?  

 

Formation ouverte aux personnels des bibliothèques, petite enfance, travailleurs sociaux 

 

Informations utiles 

 

Date : 1er avril ou 4 octobre 

Durée : 1 journée 

Horaires : 9h-12h et 13h30-16h30 

Lieu : MDV (Épinal) 

Nombre de places : 12 

 

Date limite d'inscription : 15 jours avant la date de 

la formation 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

https://mediatheque-vosges.c3rb.org/formation/catalogue-des-formations/15-la-litterature-pour-les-tout-petits-de-0-a-3-ans
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Crédits photo Jake William Heckey 

Les polars aujourd’hui : pour vous aider à y voir plus clair… 

dans le noir ! 
 

Intervenants : Émeric Cloche et Caroline de Benedetti (Association Fondu au noir) 
 

Depuis 2010 et le succès de « Millénium », les collections de romans noirs foisonnent. 

 - comment se repérer dans cette production ?  

 - quelles sont les tendances actuelles ? 

 - y-a-t-il des thématiques dans le polar ?  

 

Vous serez accompagné sur les chemins du « mauvais genre » et vous partirez à la découverte du polar dans 

plusieurs pays. 

 - comment le genre évolue-t-il ?  

 - quelles sont les nouvelles maisons d’édition et les nouvelles collections ? 

 - quels courants et quels auteurs ont émergé ?  

 

Ce module propose une mise à jour pour redécouvrir le roman policier et mieux répondre aux attentes des lecteurs. 

Informations utiles 

 

Date : 26 et 27 mai 

Durée : 2 journées  

Horaires : 9h-12h et 13h30-16h30 

Lieu : MDV (Épinal) 

Nombre de places : 15 

 

Date limite d'inscription : 15 jours avant 

la date de la formation 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

https://mediatheque-vosges.c3rb.org/formation/catalogue-des-formations/12-le-polar-aujourd-hui-pour-vous-aider-a-y-voir-plus-clair-dans-le-noir
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Crédits illustration Pierre Espourteille 

Conférences-formations sur les Beatles 
 

Intervenant : Pierre Espourteille  
 

À l’occasion du 50e anniversaire de la sortie d’« Abbey Road » le plus célèbre disque des Beatles, nous vous 

proposons un nouveau format : une conférence-formation. 

 

Paul McCartney a dit un jour : « Y a des gens sur cette terre qui savent des choses sur moi que je ne sais même pas 

moi-même… ». 

 

Le propos n’est pas de décliner ce que chacun sait déjà (« John et Paul se sont rencontrés à Liverpool, etc., etc… »), 

mais peut-être ce qu’on sait moins, les « histoires de l’Histoire ». 

Deux heures d’anecdotes, relatées avec humour, agrémentées d’extraits inédits de films, de photos rares et 

d’illustrations musicales originales. 

 

Les thématiques abordées dans les conférences données à Mirecourt et à Vittel seront différentes. 

 

1ère conférence prévue à Mirecourt le vendredi 11 juin à 19h30 

2ème conférence prévue à Vittel le samedi 12 juin à 17h00  

 

 

 
Informations utiles 

 

Date : 11 et/ou 12 juin   

Durée : 2 heures 

Horaires :  

Mirecourt : 11 juin à 19h30 (Bibliothèque) 

Vittel : 12 juin à 17h00 (Bibliothèque) 

Nombre de places : 30 

 

Date limite d'inscription : 15 jours avant la 

date de la formation 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

https://mediatheque-vosges.c3rb.org/formation/catalogue-des-formations/25-conferences-formations-les-beatles
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Librairie Le Neuf – Saint-Dié-des-Vosges – Crédits photo Le Neuf  

Rentrée littéraire : coups de cœur et découvertes 
 

Intervenante : Françoise Marsal (Librairie Le Neuf - Saint-Dié-des-Vosges) 
 

Avec une rentrée littéraire de plus en plus foisonnante, la sélection reste complexe. Cette matinée permettra 

d’acquérir des repères pour répondre aux attentes des publics, de découvrir les nouveautés 2021 et de connaître 

les tendances. 

 

Le libraire argumentera ses coups de cœur et ses réserves. 

Informations utiles 

 

Date : 16 septembre 

Durée : ½ journée 

Horaires : 9h-12h 

Lieu : MDV (Épinal) 

Nombre de places : 15 

 

Date limite d'inscription : 15 jours avant 

la date de la formation 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

https://mediatheque-vosges.c3rb.org/formation/catalogue-des-formations/19-la-rentree-litteraire
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Crédits photo Waterbear 

Réaliser ses statistiques avec Waterbear 
 

Intervenant : Maurand Duchêne (Conseil départemental) 
 

Waterbear est un Système Informatique de Gestion des Bibliothèques (SIGB) libre, gratuit et accessible en ligne. Ce 

logiciel a été choisi par certaines bibliothèques vosgiennes pour gérer leurs collections, les prêts/retours de leurs 

usagers et… leurs statistiques. 

 

Adieu 2020, bonjour 2021 : c’est le moment de penser aux statistiques de votre bibliothèque ! 

 

Objectifs de cette formation :   

 réaliser les statistiques de sa bibliothèque-médiathèque pour l’année 2020 

 devenir autonome dans la réalisation des statistiques de sa bibliothèque 

 

Contenu :  

 réaliser des recherches dans Waterbear 

 les différents types de recherches 

 le croisement des recherches 

 différencier les onglets « statistiques » et « résultats statistiques » 

 exploiter les résultats 

Informations utiles 

 

Dates : 21 janvier 

Durée : 1 journée 

Horaires : 9h-12h et 13h30-16h30 

Lieu : Épinal (siège du CD) 

Nombre de places : 12 

 

Date limite d'inscription : 15 jours avant 

la date de la formation 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

 

https://mediatheque-vosges.c3rb.org/formation/catalogue-des-formations/33-realiser-ses-statistiques-avec-waterbear
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Crédits photo MDV 

Découvrir les ressources de la Mallette numérique 
 

Intervenant : Maurand Duchêne (Conseil départemental) 
 

Si vous souhaitez découvrir la Mallette ou approfondir vos connaissances, cette journée est pour vous. 

 

Contenu de cette formation :   

 découverte des ressources pour conseiller les usagers quel que soit leur âge 

 focus sur Chacun son Court 

 promotion de la Mallette auprès des usagers 

 sensibilisation à l’éditorialisation 

 

3 dates aux choix : 

 11 février à Épinal (siège du Conseil départemental) 

 6 avril (bibliothèque de Châtenois) 

 9 septembre (médiathèque intercommunale de Remiremont) 

Informations utiles 

 

Dates : 11 février ou 6 avril ou 9 

septembre 

Durée : 1 journée 

Horaires : 9h-12h et 13h30-16h30 

Lieu : Épinal, Châtenois ou Remiremont 

Nombre de places : 8 

 

Date limite d'inscription : 15 jours avant 

la date de la formation 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

https://mediatheque-vosges.c3rb.org/formation/catalogue-des-formations/20-decouvrir-les-ressources-de-la-mallette-numerique
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Crédits photo DICOM – Conseil départemental des Vosges  

Découvrir le nouveau portail de la MDV 
 

Intervenant : Maurand Duchêne (Conseil départemental) 
 

Le portail de la MDV s’est refait une beauté mais il n’est pas toujours aisé d’y retrouver ses repères… 
  
Une journée de pratique vous est proposée pour apprendre à être à l’aise avec le nouveau portail de la MDV :  
www.mediatheque.vosges.fr, et gagner en autonomie, notamment dans la gestion de la circulation des documents 
entre la MDV et votre bibliothèque.  

  
Etablir la liste des livres réservés par les autres bibliothèques du réseau ou des livres à rendre, consulter le calendrier 
des rendez-vous, des navettes ou des livraisons, s'inscrire à une formation, réserver des documents en ligne...  
  
Cette formation s'adresse aussi bien aux salariés qu'aux bénévoles. Une attention particulière sera apportée aux 
personnes qui ne sont pas à l'aise avec l'outil informatique. 
  
Contenu :  
- nouvelle ergonomie  
- fonctionnalités : ce qui change, ce qui ne change pas. 
- adaptabilité à différents formats d’écrans : tablettes, smartphones, ordinateurs" 

Informations utiles 

 

Dates : 23 mars 

Durée : 1 journée 

Horaires : 9h-12h et 13h30-16h30 

Lieu : Épinal (siège du CD) 

Nombre de places : 6 

 

Date limite d'inscription : 15 jours avant 

la date de la formation 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

http://www.mediatheque.vosges.fr/
https://mediatheque-vosges.c3rb.org/formation/catalogue-des-formations/21-decouvrir-le-nouveau-portail-de-la-mdv
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Présentation des nouveaux jeux vidéo et du casque de réalité 

virtuelle 
 

Intervenant : Maurand Duchêne (Conseil départemental) 
 

Poids lourd de l’industrie culturelle, les jeux vidéo sont pratiqués par ¾ des Français, tout âge confondu. Ils sont à 

la fois un moyen de se divertir, d’entretenir des liens sociaux et de s’évader. Si les moins de 25 ans demeurent ceux 

qui y jouent le plus (83%), les seniors ne sont pas en reste : 34% y ont joué en 2020 alors qu’ils étaient seulement 

17% en 2018. 

 

Le temps d’une journée, vous aurez la possibilité de venir découvrir les nouveaux jeux et accessoires qui sont venus 

compléter le fonds de la MDV : la Nintendo Switch, le Ring fit adventure, les volants de Mario Kart… et de nombreux 

jeux à découvrir, que vous pourrez ensuite emprunter pour animer votre bibliothèque. Cela sera également 

l’occasion de vivre l’expérience « Casque de réalité virtuelle », et les nouvelles immersions possibles (jeu, 

expérience sportive, découverte d’un lieu…). 

 

 

 

Informations utiles 

 

Dates : 20 avril 

Durée : 1 journée 

Horaires : 9h-12h et 13h30-16h30 

Lieu : MDV (Épinal) 

Nombre de places : 8 

 

Date limite d'inscription : 15 jours avant 

la date de la formation 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

https://mediatheque-vosges.c3rb.org/formation/catalogue-des-formations/41-presentation-jeux-video-et-casque-realite-virtuelle
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Informations utiles 

 

Dates : 20 et 21 mai ou 30 septembre et 

1er octobre 

Durée : 2 journées 

Horaires : 9h-12h et 13h30-16h30 

Lieu : Corcieux ou Haréville 

Nombre de places : 6  

 

Date limite d'inscription : 15 jours avant 

la date de la formation 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

Crédits photo MDV 

Dans la famille des robots, je demande… 
 

Intervenant : Maurand Duchêne (Conseil départemental) 
 

Entre Makey-Makey, Bee-Bot, Cubetto, Dash & Dot, Thymio, Ozobot ou encore Lego Mindstorm, votre cœur 

balance ? Cette journée est faite pour vous ! Partez à la découverte de la famille des robots disponibles à la 

Médiathèque départementale et découvrez les animations diverses et variées qu’ils permettent de mettre en 

œuvre. 

 

Objectifs :  

 maîtriser le fonctionnement des différents robots 

 découvrir le codage 

 concevoir des idées d’animation et d’atelier, même pour les plus petits 

 

Contenu :  

 découverte 

 manipulation 

 expérimentation 

 

Attention ! 2 lieux :  

 Corcieux (Pôle culturel) : jeudi 20 et vendredi 21 mai, 6 places. 

 Haréville (Salle polyvalente) : jeudi 30 septembre et vendredi 1er octobre, 12 places. 

 

 

 

 

https://mediatheque-vosges.c3rb.org/formation/catalogue-des-formations/34-dans-la-famille-des-robots-je-demande
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Éducation à l’image : on s’y met ? 
 

Intervenant : Dominik Picout (Mediapte) 
 

Nous sommes abreuvés d’images à longueur de journée mais nous prenons rarement le temps de les regarder 

vraiment, ne serait-ce qu’un instant, et a fortiori, de les analyser. 

 

À l’heure des fake news, l’intervenant fera réfléchir les stagiaires à partir d’images croisées sur Internet (réseaux 

sociaux en ligne, sites, blogs, plateformes «vidéo », etc.) et celles des médias plus traditionnels (magazines 

« papier », télévision, etc.), tout particulièrement lorsqu’elles sont utilisées à des fins de publicité ou d’information. 

 

En lien, nous vous incitons à vous inscrire à la formation « Ateliers cinéma » 

 

Objectifs :  

 développer les compétences en matière d’analyse des images et de compréhension de leur fonctionnement 

 envisager l’animation d’activités d’éducation à l’image auprès des différents publics (notamment les enfants 

et les jeunes) 

 

Contenu :  

 exercices 

 retours sur activité 

 apports théoriques et pratiques 

Informations utiles 

 

Dates : 23 et 24 septembre  

Durée : 2 journées 

Horaires : 9h-12h et 13h30-16h30 

Lieu : MDV (Épinal) 

Nombre de places : 15 

 

Date limite d'inscription : 15 jours avant 

la date de la formation 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

https://mediatheque-vosges.c3rb.org/formation/catalogue-des-formations/35-education-a-l-image-on-s-y-met
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Crédits photo La Souris Grise 

Ateliers cinéma 
Intervenante : Marlène Lahalle (La Souris Grise) 
 

Qui n’a pas rêvé de se mettre dans la peau d’un réalisateur de film ? Grâce aux outils numériques accessibles 
(tablettes, smartphones), il est aujourd’hui aisé de le faire. Tourner des court-métrages avec un groupe d’usagers 
au cours d’un atelier, ou d’autres vidéos, pour faire de la médiation sur les collections ou la promotion de la 
médiathèque, par exemple, est de l’ordre du possible. 
 
Cette formation vous permettra d’acquérir compétences et méthodologie et de les mettre en pratique rapidement 
auprès de vos usagers, et notamment le public jeune (enfants/adolescents). En lien, nous vous incitons à vous 
inscrire à la formation « Éducation à l’image ».  
 
Objectifs : 

 connaître les bases nécessaires à la réalisation d’un film 
 découvrir une méthodologie, des idées d’ateliers et des ressources 
 associer l’éducation artistique à l’usage numérique 
 accompagner un film par la pratique artistique 
 proposer des ateliers de pratiques cinématographiques aboutis grâce aux tablettes 
 

Contenu :  
 connaître les bases pour l’animation d’ateliers cinéma 
 focus sur la prise de vue 
 focus sur le son 
 focus sur le cinéma d’animation 
 retours d’expériences et ressources 

 imaginer une action pour son public / présentation de l’action imaginée et retours 
 
Les stagiaires seront invités à venir avec leur propre tablette 

Informations utiles 

 

Dates : 15 et 16 novembre 

Durée : 2 journées 

Horaires : 9h-12h et 13h30-16h30 

Lieu : MDV (Épinal) 

Nombre de places : 12 

 

Date limite d'inscription : 15 jours avant 

la date de la formation 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

https://mediatheque-vosges.c3rb.org/formation/catalogue-des-formations/36-ateliers-cinema
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Préparation de la Fête du Court-métrage 
 

Intervenante : Carole Schaer (Conseil départemental) 
 

Animer la bibliothèque, c’est possible, facile et gratuit ! La MDV vous accompagne dans vos projets, aujourd’hui La 

Fête du Court-Métrage. 

 

Manifestation annuelle, la Fête du Court-Métrage est née de la volonté de mieux faire connaître le court-métrage 

au plus grand nombre. 

 

Pendant la semaine du 24 au 30 mars 2021, cinéphiles ou néophytes, jeunes publics, familles et passionnés, 

explorent la magie du court, partout en France et à l’international, à l’occasion de cette grande fête gratuite et 

ouverte à tous.  

 

Pour simplifier votre programmation, nous vous invitons à visionner les films à l’auditorium de la BMI (Rue Saint-

Michel à Épinal), au cours de séances les mardi 26 janvier (sélection Enfants), jeudi 28 janvier (sélection Adultes), 

vendredi 29 janvier (séance à la carte), selon vos disponibilités et vos choix. 

 

Des temps d’échange, de conseil et de partage qui vous permettront de proposer des projections adaptées à tous 

vos publics. 

Informations utiles 

 

Dates : 26 et/ou 28 et/ou 29 janvier 

Durée : 1 journée/thème 

Horaires : 9h-12h et 13h30-16h30 

Lieu : BMI (Épinal) 

Nombre de places : 15 

 

Date limite d'inscription : 15 jours avant 

la date de la formation 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

https://mediatheque-vosges.c3rb.org/formation/catalogue-des-formations/42-preparation-de-la-fete-du-court-metrage
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Chacun son Court 
 

Intervenante : Carole Schaer (Conseil départemental) 
 
« Chacun son court » est un festival organisé pour les bibliothèques ; il met en avant des pépites 
cinématographiques de format court (en général, de moins de 30 minutes), aussi bien pour les 
adultes que pour les enfants. Films d’animation, mini-documentaires, comédies dramatiques, 
comédies… tous les genres sont abordés et laissent rarement les spectateurs indifférents. 
 
Dès lors que vous bénéficiez de la Mallette numérique, il est possible de participer à ce festival et de 
proposer des projections dans votre bibliothèque, avec le soutien financier, humain et matériel de 
la Médiathèque départementale. Aucun frais n’est à avancer par la bibliothèque. 
 
A l’heure où ces lignes sont écrites, les dates de la prochaine édition ne sont pas encore connues. Si 
le calendrier habituel est respecté, « Chacun son court » devrait avoir lieu en septembre 2021. Dès 
qu’elles auront été fixées, nous porterons à votre connaissance les dates de « Chacun son court » via 
le Portail de la MDV, la plateforme CultureCnous et/ou par mail. 
 
Pour vous aider à organiser au mieux Chacun son court dans votre bibliothèque, Carole vous donne 
rendez-vous :  
 

- Le mardi 6 juillet, de 14h00 à 17h00, pour préparer vos projections et poser toutes les 
questions pratiques et techniques. 
 

- Le mardi 19 octobre, de 14h00 à 17h00, pour faire le bilan 
 

Le festival 2020 a été reporté en janvier 2021 pour les raisons sanitaires que vous connaissez. Une 
réunion pour faire le bilan de cette très particulière édition est proposée le jeudi 18 février 2021.  
 

Informations utiles 

 

Dates : 18 février et 6 juillet et 19 

octobre 

Durée : 3 heures 

Horaires : 14h00 – 17h00 

Lieu : MDV ou distanciel 

Nombre de places : 15 

 

Date limite d'inscription : 15 jours avant 

la date de la formation 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

https://mediatheque-vosges.c3rb.org/formation/catalogue-des-formations/43-creer-a-partir-de-livres-desherbes
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Éducation Artistique et Culturelle (EAC) : et moi ? et moi ? et 

moi ?  
 

Intervenantes : Carine Seigner et Claire Bulet (Conseil départemental) 
 

Les arts et la culture participent à l’épanouissement des enfants dès le plus jeune âge et à leur capacité à réfléchir 

par eux-mêmes. Les projets d’EAC sont portés par les établissements scolaires, de la maternelle au lycée, ou par 

des établissements culturels pour des actions organisées en dehors du temps scolaire ou pour un public plus large. 

Les axes prioritaires portés par la Charte EAC sont chanter, regarder, s’exprimer à l’oral, développer son esprit 

critique et lire. Les bibliothèques-médiathèques sont des partenaires culturels incontournables et doivent se 

positionner comme tels.  

 

Objectifs de cette formation : 

 prendre conscience des enjeux de l’EAC 

 connaître les différents parcours artistiques et culturels qui existent 

 savoir comment positionner la bibliothèque en tant que partenaire de ces parcours 

 

Contenu :  

 présentation des différents dispositifs et des acteurs de l’Éducation Artistique et Culturelle 

 objectifs de l’EAC 

 territoires engagés dans les Vosges et interlocuteurs dédiés à l’EAC 

 calendrier, démarches et documents de référence 

 exemples d’actions menées dans les Vosges ou d’autres départements 

 exercices pratiques 

 Informations utiles 

 

Dates : 11 mars 

Durée : ½ journée 

Horaires : 9h-12h  

Lieu : MDV (Épinal) 

Nombre de places : 12 

 

Date limite d'inscription : 15 jours avant 

la date de la formation 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

Crédits photo Canva 

https://mediatheque-vosges.c3rb.org/formation/catalogue-des-formations/37-education-artistique-et-culturelle-eac-et-moi-et-moi-et-moi
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Focus Films Grand Est : projection de films sélectionnés 
 

Intervenant : Guillaume Poulet (Imag’Est) 
 

La mission Focus Films Grand Est a été initiée par la Région Grand Est pour permettre aux productions 

cinématographiques et audiovisuelles régionales d’être visibles sur l’ensemble du territoire. 

 

Focus Films Grand Est poursuit plusieurs objectifs :  

 améliorer le rayonnement et la circulation des œuvres documentaires et des courts métrages conçus, produits 

et/ou tournés dans le Grand Est 

 faciliter la diffusion de ces œuvres dans le cadre de séances accompagnées favorisant la rencontre entre les 

publics et les réalisateurs 

 constituer un réseau de diffusion de proximité et faciliter la mise en place de tournées régionales de ces films 

 

Contenu :  

 présentation du dispositif Focus Films Grand Est 

 projection d’une sélection de courts-métrages et de films documentaires 

 perspectives d’animations pour les bibliothèques-médiathèques 

Informations utiles 

 

Dates : 18 mars 

Durée : 1 journée 

Horaires : 9h– 12h et 13h30-16h30 

Lieu : Cinéma Palace (Épinal) 

Nombre de places : 40 

 

Date limite d'inscription : 15 jours avant 

la date de la formation 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

https://mediatheque-vosges.c3rb.org/formation/catalogue-des-formations/38-focus-films-grand-est-projection-de-films-selectionnes
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Jeu et bibliothèques : un duo gagnant 
 

Intervenant : Jean-Louis Sbardella (Illudie) 
 

Ouvrir la bibliothèque au jeu, c’est donner l’occasion à de nouveaux publics de fréquenter ce « 3° lieu », de l’animer 

et de provoquer des rencontres. 

 

Objectifs : 

 - acquérir les connaissances de base 

 - constituer un fonds de jeux 

 - classifier et analyser les différents types de jeu 

 - découvrir des jeux 

 - examiner son projet 

 - connaître les pratiques professionnelles spécifiques liées au jeu 

 - « mettre en jeu » 

 

Formation ouverte aux personnels des bibliothèques, petite enfance, travailleurs sociaux. 

 

Informations utiles 

 

Dates : 13 et 14 avril 

Durée : 2 journées 

Horaires : 9h-12h et 13h30-16h30 

Lieu : MDV (Épinal) 

Nombre de places : 15 

 

Date limite d'inscription : 15 jours avant 

la date de la formation 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

https://mediatheque-vosges.c3rb.org/formation/catalogue-des-formations/24-jeu-et-bibliotheques-un-duo-gagnant
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Matinée de formation et d’échanges sur l’accueil de classe : 

repenser l’accueil 
 

Intervenantes : Claire Bulet et Claire Letort (Conseil départemental)  
 

Les liens entre école et bibliothèque sont anciens. De ce fait, les accueils de classe font partie de l’ADN des 
bibliothèques et occupent une part importante du temps de travail des bibliothécaires.  
 

Nous vous proposons d’échanger durant une demi-journée sur le thème de l’accueil de classes. Nous aimerions 
organiser, de manière régulière, des temps de formation et d’échange autour de cette thématique si cela répond 
à un besoin, en proposant une thématique différente lors de chaque rencontre. 
 
Pour cette première rencontre, le thème retenu est « Repenser l’accueil ». 
 

Objectifs :  
 prendre le temps de réfléchir à ses accueils de classe 
 trouver des pistes d’amélioration 
 repartir boosté.e pour des accueils qui swinguent 

 

Contenu :  
 état des lieux 
 exemples d’accueils de classe 
 échanges d’expérience entre les stagiaires 

 

 

Informations utiles 

 

Dates : 7 octobre 

Durée : ½ journée 

Horaires : 9h-12h 

Lieu : En visioconférence 

Nombre de places : 15 

 

Date limite d'inscription : 15 jours avant 

la date de la formation 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

Crédits photo MDV 

https://mediatheque-vosges.c3rb.org/formation/catalogue-des-formations/44-groupe-accueil-de-classes
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Concevoir des animations intergénérationnelles 
 

Intervenante : Fabienne Aumont (Cabinet Fabienne Aumont) 
 

L’importance des liens intergénérationnels n’est plus à démontrer. 

 

Facteur de cohésion sociale, découverte pour les uns, stimulation pour les autres, le lien 

intergénérationnel est source d’enrichissement mutuel. Les bibliothèques y ont un rôle à jouer via la 

proposition d’animations favorisant la rencontre entre les aînés et les plus jeunes. 

 

Objectifs :  

 

 comprendre l’enjeu de l’intergénérationnel en bibliothèque 

 acquérir une méthode pour concevoir des animations intergénérationnelles 

 identifier les partenaires et les ressources 

 développer sa créativité 

 savoir promouvoir et programmer ces animations 

 savoir évaluer les actions menées 
 

Contenu :  

 

 apports théoriques : enjeux ancrés dans la mission de service public ; définition et rôle de 

l’animation ; spécificités de l’animation intergénérationnelle ; promotion des animations 

 travaux pratiques 

 méthodologie : étapes de conception des animations ; comment susciter le participatif, 

intéresser, valoriser ? 

 
Informations utiles 

 

Dates : 11 et 12 octobre  

Durée : 2 journées 

Horaires : 9h-12h et 13h30-16h30 

Lieu : MDV (Épinal) 

Nombre de places : 12 

 

Date limite d'inscription : 15 jours avant 

la date de la formation 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

https://mediatheque-vosges.c3rb.org/formation/catalogue-des-formations/39-concevoir-des-animations-intergenerationnelles
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Fabrique de carnets et de livres à l’aide de reliures faciles 
 

Intervenante : Antonia Neyrins 
 

Dans les bibliothèques, nous sommes entouré.e.s de livres… Et si nous en fabriquions ?  

 

Livre carnet, livre cahier, livre kakémono ou leporello, livre-boîte, pop-up… n’auront plus de secrets pour vous ! 

 

Un moment de créativité que vous pourrez aisément reproduire avec les usagers de votre bibliothèque, au cours d’ateliers, 

aussi bien pour les enfants que pour les adultes. 

 

Objectifs : 

 appréhender l’univers de la reliure facile 

 s’initier à la fabrication de carnet 

 s’initier à l’utilisation d’outils simples et ludiques 

 savoir concevoir un atelier de fabrique de livres et de carnets pour différents publics 

 apprendre à animer des ateliers 

 savoir mettre en valeur les créations des participants aux ateliers 

 

Contenu :  

 alternance d’apports théoriques et d’ateliers pratiques de réalisation 

 échanges et réflexions en groupe 

 apports d’expériences 

 bibliographie 

 

 

 

 

Informations utiles 

 

Dates : 4 et 5 novembre 

Durée : 2 journées 

Horaires : 9h-12h et 13h30-16h30 

Lieu : MDV (Épinal) 

Nombre de places : 12 

 

Date limite d'inscription : 15 jours avant 

la date de la formation 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

https://mediatheque-vosges.c3rb.org/formation/catalogue-des-formations/40-fabrique-de-carnets-et-de-livres-a-l-aide-de-reliures-faciles
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Informations utiles 

 

Dates : 9 et/ou 10 novembre 

Durée : 2 journées 

Horaires : 9h-12h et 13h30-16h30 

Lieu : MDV (Épinal) 

Nombre de places : 12 

 

Date limite d'inscription : 15 jours avant 

la date de la formation 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

Crédits photo MDV 

Créer à partir de livres désherbés 
 

Intervenantes : Sylvie Sargentini, Leila Renaudin, Corinne Lienhart (Conseil 

départemental) 
 

Le désherbage fait partie des tâches quotidiennes des bibliothécaires. Plutôt qu’aller au pilon, ces 

livres abîmés, vieillots ou obsolètes peuvent devenir la matière d’activités créatives. Découper, 

déchirer, coller, plier, creuser, façonner… les livres se transforment et se métamorphosent en objets 

décoratifs et/ou utiles. 

 

Cette formation est prévue sur deux journées :  

 la première (le 9 novembre) est une journée d’initiation et s’adresse aux personnes qui n’ont 

jamais créé à partir de livres désherbés,  

 la seconde (le 10 novembre) est une journée de perfectionnement, et des techniques plus 

élaborées seront mises en œuvre. 

Vous pouvez vous inscrire aux deux journées ou à une seule, selon vos envies et compétences. 

 

Objectifs :  

 valoriser et imaginer d’autres vies à des livres ou des supports papier  

 développer sa créativité 

 savoir concevoir un atelier avec ses usagers 

 

 Contenu :  

 présentation du travail d’artistes créant avec des livres désherbés 

 exercices pratiques 

 propositions d’ateliers 

 

https://mediatheque-vosges.c3rb.org/formation/catalogue-des-formations/43-creer-a-partir-de-livres-desherbes
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Autres temps forts à venir dans l'année 
La Médiathèque départementale des Vosges vous prépare d’autres temps forts en 2021. Nous ne manquerons pas 

de vous tenir informés de leurs modalités dès que possible. Toutes les informations seront disponibles sur le portail. 

 

 formation sur le développement cognitif et psychologique de l’enfant, en partenariat avec Médial 

 formation sur la lecture à voix haute, en partenariat avec la FOL88 

 journée départementale dédiée à la petite enfance 
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Conseils et interventions à la demande 
 

Vous avez des questions, des doutes ? 

L’équipe de la Médiathèque départementale est à votre disposition pour y répondre et vous 

accompagner au quotidien dans la gestion de votre bibliothèque : 

- ingénierie, accompagnement à la mise en œuvre de projets (création, extension, mise en 

réseau de bibliothèques) 

- montage de vos projets d’animation 

- organisation et classement des documents 

- désherbage des collections 

- réaménagement des espaces 

- couverture et équipement 

- informatisation 

- présentation de nouveautés musicales 

- équipement de livres, CD et DVD... 

 

 

L'équipe... 
 

Natacha Dupuy, Cheffe de service 

Laurence François, Adjointe à la Cheffe de service 

Maurand Duchêne, Webmestre - Médiateur numérique 

Hélène Galmiche, Responsable de la gestion administrative 

Sylvie Huguenin, Assistante administrative 

Marie-France Perrin, Coordination territoriale - Statistiques 

Isabelle Friry, Bibliothécaire référente du Territoire de la Déodatie 

Claire Letort, Bibliothécaire référente du Territoire de la Plaine Nord 

Amélie Muths, Bibliothécaire référente du Territoire de la Plaine Sud 

Carole Schaer, Bibliothécaire référente du Territoire des Vosges Centrales 

Romy Valdenaire, Bibliothécaire référente du Territoire de Remiremont et ses environs 

Claire Bulet, Action culturelle - Formations 

Sylvie Sargentini, Valorisation matériels d'animation 

Christophe Odstrcil, Chauffeur - Navette 

Pascal Parrotta, Chauffeur - Navette 

Denis Thomas, Chauffeur - Navette 

Corinne Lienhart, Inventaire - Suivi matériels d'animation 

Leïla Renaudin, Équipement - Suivi matériels d'animation 
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Autres organismes de formation 
D’autres organismes en Lorraine peuvent vous former aux métiers des bibliothèques : 

 

→ L’Association des Bibliothécaires de France (ABF) organise une formation élémentaire 

d’Auxiliaires de bibliothèque. Elle se déroule dans différentes bibliothèques lorraines ou à 

distance, à raison d’une journée par semaine, au cours de l’année scolaire. Les cours dispensés 

sont complétés par un stage, puis validés par un diplôme (modules du cursus de formation + 

examens) homologué par le ministère du travail. 

Les inscriptions pour la session 2021-2022 seront ouvertes au début du printemps 2021, par ici.  
 
Pour tout renseignement, contacter :  
Mathilde Barthe 
Formation ABF Lorraine 
Médial - IUT Nancy Charlemagne 
2 ter boulevard Charlemagne 
54000 Nancy 
Tél. : 03 72 74 04 16 
abfformationlorraine@gmail.com  

 

→ Médial 

le Centre Régional de Formation aux Carrières du livre, des bibliothèques et de la documentation, 

prépare aux concours de recrutement des bibliothèques et propose une offre de formation 

continue destinée aux professionnels des bibliothèques et de la documentation. 

Médial - IUT Nancy-Charlemagne 

2ter boulevard Charlemagne - BP55227 

54052 Nancy Cedex 

Tél. : 03.72.74.04.17 / Fax (IUT) : 03.72.74.33.41 

http://www.medial.univ-lorraine.fr 

http://www.formations-bibdoc.fr/ 

 

 

→ Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) 

est responsable de la formation continue des personnels territoriaux ainsi que de la préparation aux 

concours. 

CNFPT Lorraine 

6 quai Andreu de Bilistein 

54000 Nancy 

Tél. : 03.83.18.46.00 

Fax : 03.83.30.97.94 

http://www.cnfpt.fr 

https://www.abf.asso.fr/15/365/2601/ABF-Region/formation-d-auxiliaire-de-bibliotheque-2020-2021
mailto:abfformationlorraine@gmail.com
http://www.medial.univ-lorraine.fr/
http://www.formations-bibdoc.fr/
http://www.cnfpt.fr/
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Fonds professionnel pour vos formations 
 
 
Vous souhaitez suivre les évolutions des bibliothèques, préparer un concours, réaménager 
votre bibliothèque, développer le numérique ou encore avoir une meilleure connaissance du 
public et le satisfaire au mieux, le fonds professionnel de la médiathèque départementale est à 
votre disposition.  
 
Avec des acquisitions régulières, ce fonds de plus de 300 livres et revues s’adresse à tous les 
partenaires du réseau, qu’ils soient professionnels des bibliothèques ou bénévoles. 
Voici une petite sélection des dernières acquisitions, n’hésitez pas à les réserver ! 
 
 Bibliothèques innovantes : les nouvelles solutions de prêt hors les murs  : kiosques de lecture, 
distributeurs de documents, casiers de réservation... / Emmanuelle Asselin et Marc 
Maisonneuve.- Bois-Guillaume (Seine-Maritime) : Klog éditions, 2020.  
 Une étude consacrée à quatre acteurs de l'innovation du prêt en bibliothèque en France : 
Bibliotheca France, FE Technologies, Motion For Dreams et Nedap France. Les auteurs explorent 
les solutions offertes par chacune de ces entreprises aux défis des bibliothèques en termes 
d'extension des horaires ou d'accès à de nouveaux publics. Avec un guide des bonnes pratiques 
pour les bibliothécaires.  
 
 Les Bibliothèques dans les mutations territoriales : entre évolutions et inventions / sous la 
direction de David-Georges Picard.- Paris : Electre-Ed. du Cercle de la Librairie, 2019.- 
 Ces trente dernières années, l'organisation administrative française a fait l'objet de 
nombreuses transformations, tant au niveau des compétences que de la reconfiguration des 
territoires. Présentation de cas d'organisation ainsi que de formules de coopération des 
bibliothèques publiques, universitaires et nationales, adaptant leurs offres de services ainsi que 
leurs pratiques professionnelles.  
 
 Préparer le concours d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des 
bibliothèques et d'assistant principal de 2e classe : externe, interne et 3e concours : épreuves 
écrites et orales spécialité bibliothèque, catégorie B / Clotilde Vaissaire-Agard, Françoise 
Quaire, Alain Patez ; avec la participation d'Audrey Roger.- Bois-Guillaume (Seine-Maritime) : 
Klog éditions, 2020  
 Une préparation aux épreuves écrites et orales des concours pour la spécialité bibliothèque, 
ainsi qu'aux épreuves facultatives. Elle permet d'apprendre à maîtriser la méthodologie de la 
note de synthèse, de l'épreuve de questions et des oraux tout en révisant des points de 
bibliothéconomie comme l'accès à l'information numérique ou l'évolution des pratiques de 
catalogage.  
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 Le livre au temps du confinement / Tanguy Habrand.- Bruxelles : les Impressions nouvelles, 
2020. 
 Une analyse de l'impact du confinement du printemps 2020 sur la chaîne du livre, de l'édition 
aux bibliothèques en passant par les libraires et les lecteurs. Elle retrace la mobilisation des 
acteurs et les discours selon les professions, révélant les valeurs et la position de chacun. La crise 
sanitaire a par ailleurs révélé la saturation de la filière et profité aux plateformes numériques.  
 
 Seniors en bibliothèque / sous la direction de Sophie Agié-Carré ; préface Sophie Agié-Carré, 
Benjamin Sausin.- Paris : Association des bibliothécaires français, 2018. 
 Analyse des spécificités, des besoins et des attentes des publics vieillissants en bibliothèque. 
Des exemples concrets d'actions et de projets mis en place dans diverses structures sont 
proposés comme pistes de réflexion aux professionnels en charge de leur accueil. Avec de 
nombreux témoignages de bibliothécaires et de leurs partenaires ainsi que d'usagers.  
 
 Un monde de bibliothèques / sous la direction de Julien Roche.- Paris : Electre-Ed. du Cercle 
de la Librairie, 2019. 
 Présentation de bibliothèques remarquables et au rayonnement important. Quarante 
monographies illustrées de photographies invitent le lecteur à un cheminement à travers 
l'histoire et l'architecture de ces bibliothèques. Découverte de la "Humboldt" de Berlin, du 
centre culturel Rozet aux Pays-Bas, de la Vasconcelos au Mexique ou encore de la Bibliotheca 
Alexandrina en Egypte. Electre 2019. 
 
 Le Métier de bibliothécaire / Association des bibliothécaires de France ; sous la direction de 
Charlotte Hénard ; avec le concours de Romain Gaillard, Coline Renaudin, Mélanie Villenet-
Hamel ; avant-propos par Sylvie Robert.- Paris : Electre-Ed. du Cercle de la Librairie, 2019.  
 Après un bref historique et le rappel des différentes fonctions des bibliothèques selon leur 

environnement administratif, social et culturel, expose l'évolution des aspects du métier de 

bibliothécaire : accueil et information du public, recherche documentaire, acquisition, 

conservation... Une large place est faite aux missions et aux cadres dans lesquels s'exerce 

aujourd'hui la mission.  
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Bulletin d'inscription 
Enregistrez le formulaire sur votre ordinateur. Complétez-le et envoyez le par e-mail à 

l’adresse : mediatheque-departementale@vosges.fr 

 

Formation 

Intitulé de la formation :  .........................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

Date(s) :  .................................................................................................................................  

Lieu :  ......................................................................................................................................  

 

Coordonnées 

☐ M. ☐ Mme ☐ Mlle 

Prénom ...................................................................................................................................  

Nom ........................................................................................................................................  

 

Statut 

☐ Bénévole ☐ Salarié     /     ☐ Titulaire ☐ Contractuel ☐ Autre 

 

Filière  

☐ Administrative  ☐ Animation ☐ Culturelle ☐ Médico-sociale ☐ Police ☐ Sportive 

 ☐ Technique ☐ Sapeur-pompiers 

 

Catégorie 

☐ A  ☐ B ☐ C 

 

Métier.....................................................................................................................................   

 

Bibliothèque / Médiathèque de : .............................................................................................  

Structure : ...............................................................................................................................  

Adresse personnelle (obligatoire) :  .........................................................................................  

Code Postal et ville : ................................................................................................................  

Email (obligatoire) : .................................................................................................................  

Téléphone :  ............................................................................................................................  

 

Prendra le repas 

☐ Oui ☐ Non 

 

Pour faciliter le covoiturage, nous joignons aux confirmations d’inscription la liste des 

participants. 

 

Acceptez-vous de transmettre vos coordonnées aux autres stagiaires ? 

☐ Oui ☐ Non 

 Signature du Maire / Président de l'intercommunalité 

 

 

 

 

Chaque formation est conçue comme un tout. Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité des stages 

pour lesquels ils ont été retenus. Pensez à votre ordre de mission (à demander à votre tutelle) ! 

 

mailto:mediatheque-departementale@vosges.fr
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Médiathèque 

départementale 

 

 

Plan d'accès 

Direction Épinal centre Direction Remiremont 

Direction Nancy 

Médiathèque départementale 
7 allée des Chênes 

88000 Épinal 
Tél. : 03.29.31.10.95 

www.mediatheque.vosges.fr 

Conseil départemental des Vosges 
8 rue de la Préfecture 
88088 Épinal Cedex 9 
Tél. : 03.29.29.88.88 

www.vosges.fr 

http://www.mediatheque.vosges.fr/
http://www.vosges.fr/

