
 

L’EXTENSION DES HORAIRES D’OUVERTURE DES BIBLIOTHEQUES : 
OUVRIR PLUS ET OUVRIR MIEUX 

 
 

Lieu 

Angoulême 
Durée 

1 jour 
 
Date 

14 mars 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vos 
Correspondants 
CNFPT 

 
Conseillère formation – 
délégation du Limousin : 
Céline Bernard 
celine.bernard@cnfpt.fr 

 
Conseillère formation – 
délégation de Poitou-
Charentes : 
Isabelle Clair 
isabelle.clair@cnfpt.fr 
 

Secrétaire formation :  
Sandrine Outreman 
sandrine.outreman@cnfpt.fr 
 

 PUBLIC 

  Bibliothécaires, secrétaires de Mairie, Directeurs Généraux de Services, Elus. 
  

 

 PROGRAMME DE LA RENCONTRE 
  9h30 :  Accueil 

10h00 :  Ouverture institutionnelle par : 
 Nathalie Bertrand, directrice adjointe en charge de la formation, CNFPT de Poitou-Charentes, 
 Anne Morel, chargée de mission bibliothèques territoriales au ministère de la culture, 
 Bernadette Patte, directrice de Média Centre Ouest Poitou-Charentes. 

10h15 :  Rappel du contexte politique – rapport Orsenna, 
 Circulaire relative au concours particulier créé au sein de la DGD pour les bibliothèques, 
 Fiche pratique sur le soutien financier de l’Etat aux projets, 
 Les différentes étapes du montage d’un projet. 
 Intervenants : Vincent Calvet (DRAC Nouvelle-Aquitaine, site de Poitiers) et Joëlle Bourlois (DRAC Nouvelle-

Aquitaine, site de Limoges), conseiller et conseillère pour le livre et la lecture. 

11h15 :  Pause 

11h30 :  Panorama et présentation des réalisations au niveau national 
 Intervenante : Anne Morel, chargée de mission bibliothèques territoriales au ministère de la culture 

12h30 : Repas 

14h00 : Table ronde réunissant des directeurs ou directrices de bibliothèques « Exemple de réalisation, 
retour d’expériences » 
 Intervenants : Gaëlle Mallet - Directrice de la bibliothèque de Neuville du Poitou, Carole Bonneau - Directrice 

générale des services de la Ville de La Rochefoucauld en Angoumois, Michel Eprinchard - Maire de Sauzé 
Vaussais, Delphine Castanéda - Directrice de la Bibliothèque de Sauzé Vaussais, Julien Barlier - Directeur de la 
Bibliothèque Francophone Multimédia de Limoges. 

15h30 :  Le projet culturel, scientifique, éducatif et social (PCSES) un outil au service des projets : 
  Le PCSES : Quoi, comment, pourquoi, pour qui ? 
  Méthodologie et construction du projet. 
Intervenante : Anne Morel, chargée de mission bibliothèques territoriales au ministère de la culture. 

  
 

 MODALITES D’INSCRIPTION ET DE PRISE EN CHARGE 

  Les inscriptions s'effectuent à partir de la plateforme inscription en ligne : Rubrique MES INSCRIPTIONS - 
Formation inter-collectivité. 
Code inscription : C4B2E 001 (information à indiquer à la ligne recherche libre ou à la ligne Code 
structure / stage / session : 19 C4B2E 001). 

Les frais de transport, de repas et d’hébergement ne sont pas pris en charge par le CNFPT. Possibilité de 
restauration sur place à l’Alpha Café (à la charge du stagiaire). 
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