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> La participation aux stages est gratuite pour tout le personnel salarié ou bénévole des bibliothèques 
corréziennes.

Les frais de déplacement et de repas seront réglés par l’Association des Amis de la Bibliothèque 
départementale, sauf pour les salariés indemnisés par leur collectivité, en application du décret 
n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié. Des attestations de présence seront également fournies à chaque 
stagiaire.
Les frais de déplacement seront remboursés sur présentation de la carte grise du véhicule.
Pour les journées se déroulant à Tulle, les repas seront pris au restaurant administratif du Conseil 
départemental.

> Inscription directement sur le site de la Bibliothèque départementale en choisissant la formation 
souhaitée dans l’AGENDA et en remplissant le formulaire proposé :  

https://bd.correze.fr/

Il est aussi possible de s’inscrire en renvoyant le bulletin d’inscription en fin de plaquette, à photocopier 
autant de fois que nécessaire. Il est à renvoyer au plus tard un mois avant le début du stage à 
l’adresse suivante :

Bibliothèque départementale  de la Corrèze
à l’attention de Fabienne BOISSOUX 

3 route du Touron, 19000 TULLE

Merci de remplir un bulletin par formation et par stagiaire.

> Les stages qui se déroulent sur plusieurs jours doivent être suivis dans leur intégralité.
En cas de désistement, prévenez la Bibliothèque départementale dès que possible.

> Sauf indication contraire, les stages se déroulent à Tulle à la Bibliothèque départementale,
aux horaires suivants : 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.

> Vous recevrez avant chaque stage une confirmation d’inscription précisant ces modalités.

En cas d’affluence, la participation à un stage pourra se limiter à une personne par bibliothèque. 
Seront également prises en compte l’adéquation aux pré-requis, quand il y en a, et la date d’inscription.

Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez contacter :

Fabienne BOISSOUX
Responsable du service formation

Tél. : 05 19 07 84 30
courriel : fboissoux@correze.fr

LA FORMATION MODE D’EMPLOI

INFOS PRATIQUES
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LA FORMATION MODE D’EMPLOI PARCOURS DE FORMATION

La formation initiale (nouvelle formule)  

Faire vivre et animer une petite bibliothèque

Une formation dynamique, inventive, pratique, et orientée outils numériques, qui vous permettra 
d’aborder l’ensemble des compétences nécessaires à la gestion d’une bibliothèque.

Cette proposition s’adresse à tout membre d’une équipe, bénévole ou salarié, nouvellement engagé 
dans une bibliothèque ou souhaitant actualiser ses connaissances.

Ce cycle de base se compose de 6 jours (3 modules de 2 jours répartis sur les 3 premiers mois de 
l’année) + 1 journée-bilan en fin d’année qui permettra une évaluation de la formation et un retour 
des stagiaires.

Sandrine Ferrer, du cabinet Euterpe consulting, apportera un regard extérieur et novateur sur cette 
formation jusque-là assurée par l’équipe de la Bibliothèque départementale de la Corrèze.

Attention, l’inscription à la formation initiale « nouvelle formule » vous engage sur la totalité des 
7 jours.

À l’issue du cursus suivi dans son intégralité, les stagiaires recevront un « passeport formation » 
certifiant leur capacité à animer une bibliothèque du réseau de lecture publique de la Bibliothèque 
départementale de la Corrèze.

Contact : Marie-Hélène Coffin, mcoffin@correze.fr

La formation continue

La formation continue est l’opportunité d’acquérir ou d’améliorer ses compétences professionnelles.

La BD19 propose chaque année une dizaine de formations sur différents thèmes liés au monde des 
bibliothèques.

Ces journées sont accessibles aux salariés comme aux bénévoles du réseau de la Bibliothèque 
départementale de la Corrèze.

Si vous avez des propositions ou besoins de formation, n’hésitez pas à nous les communiquer par 
mail.

Contact : Fabienne Boissoux, fboissoux@correze.fr

Le fonds professionnel de la BD19 est à votre disposition, vous pouvez le consulter en salle de 
documentation et/ou emprunter les documents qui vous permettront d’enrichir vos connaissances et 
d’améliorer vos pratiques.
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Aide personnalisée aux bibliothèques

L’équipe de la Bibliothèque départementale peut également vous aider et vous conseiller dans certains 
domaines (sur place dans votre bibliothèque, ou lors de rendez-vous à la BD19).

Exemples d’interventions possibles (liste non exhaustive) ;
- Projet de construction ou d’agrandissement ;
- Aménagement (ou réaménagement) de votre bibliothèque ;
- Tri et désherbage de vos collections ;
-  Informatisation : définition de vos besoins, logiciels de bibliothèque, aide à la rédaction du cahier 
des charges ;

- Fonctionnement du portail de la BD19 ;
- Présentation et fonctionnement des ressources numériques ;
- Couverture et petites réparations de vos documents.
N’hésitez pas à contacter vos référents de territoire qui vous orienteront vers les intervenants en 
charge des actions concernées.

LA FORMATION INITIALE
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LA FORMATION INITIALE

Nouvelle formule, nouvelle intervenante… 
La Bibliothèque départementale se propose de dépoussiérer la formation initiale !

Une formation pour aborder les rôles et les missions d’une bibliothèque aujourd’hui et repenser vos 
services pour toucher un public plus large, animer le lieu et dynamiser votre village, votre petite ville… 
Bref, une formation dynamique, théorique et pratique, pour réinventer la bibliothèque ! 

NB : Les stagiaires s’engagent à suivre l’ensemble de la formation de base proposée sur 6 jours + 1 
journée-bilan.

À l’issue de ce cursus, ils recevront un « passeport formation » certifiant leur capacité à animer une 
bibliothèque du réseau de lecture publique de la Bibliothèque départementale de la Corrèze.

Dates :

Jeudi 12 et vendredi 13 janvier 2023
1er module : Enjeux et missions, publics, aménagement et évaluation

Jeudi 23 et vendredi 24 février 2023
2e module : Collections et recherche documentaire

Jeudi 9 et vendredi 10 mars 2023
3e module : Accueil, travail en équipe, communication et animation

Vendredi 24 novembre 2023
Journée bilan

Contenu :

- Missions d’une bibliothèque de lecture publique, statut, cadre administratif et législation ;
- Réseaux et partenaires d’une bibliothèque sur son territoire ;
- Évaluation : méthodologie, rédaction du rapport d’activité ;
- La bibliothèque lieu d’accueil : aménager ou réaménager sa bibliothèque ;
- Constitution d’une offre documentaire physique et numérique cohérente ;
- Circuit du document : de l’acquisition à la mise à disposition ;
- Accueil des usagers ;
- Communication interne et externe ;
- Animation et valorisation des collections ;
- Journée bilan : retours et partages d’expériences ; présentation d’outils numériques.

Intervenante : Sandrine Ferrer – Consultante, facilitatrice, formatrice (Euterpe Consulting)

Durée : 7 jours 

Public concerné : Salariés et bénévoles du réseau.

Effectif : 14 stagiaires maximum.

Date limite d’inscription : 4 janvier 2023.
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LA FORMATION CONTINUE
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Le Festival international de la bande dessinée d’Angoulême est le principal festival de 
bande dessinée francophone et le deuxième plus important d’Europe en termes de notoriété et de 
taux de participation. 

Il a lieu tous les ans en janvier depuis 1973 et associe expositions, débats, rencontres et nombreuses 
séances de dédicace, les principaux auteurs francophones étant présents. 

De nombreux prix y sont décernés, dont le grand prix de la ville d’Angoulême, qui récompense un 
auteur pour l’ensemble de son œuvre, et le Fauve d’or, récompensant un album paru l’année précé-
dente.

L’association des amis de la Bibliothèque départementale de la Corrèze prendra à sa charge le trans-
port et le billet d’entrée au festival. Le repas du midi sera à la charge des participants.

Objectifs :

- Découvrir le festival, ses expositions ;

- Rencontrer les auteurs invités.

Contenu :

- En attente du programme du festival.

Durée : 1 jour.

Public concerné : Salariés et bénévoles du réseau.

Effectif : 8 stagiaires minimum.

Date limite d’inscription : 14 décembre 2022.

Vendredi 27 janvier 2023

JOURNÉE AU FESTIVAL DE LA BANDE DESSINÉE D’ANGOULÊME
50e édition
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Entrez dans l’univers des contes et faites connaissance avec le conteur / la conteuse qui est en vous 
en participant à un atelier d’initiation animé par l’association « Les Passeurs d’histoires » de Limoges.

Au travers de jeux et d’exercices pratiques, dans la bienveillance et la convivialité, venez vous 
essayer à raconter sans le support du livre.

Cet atelier se déroulera en deux sessions espacées de 3 mois pour vous permettre une mise en 
pratique dans l’intervalle et un retour d’expérience lors de la deuxième journée.

Objectifs :

- Valoriser le conte auprès des publics ;
- Aborder les différents aspects de l’art du conte (au travers de jeux et d’exercices pratiques) ;
- Explorer son imaginaire personnel ;
- Conter en bibliothèque
- Expérimenter concrètement « du lire au dire » ;

Contenu première journée (3 février 2023) :

- Apport d’éléments théoriques autour du conte ;
- Travail d’approche corporelle, détente pour oser conter ;
- Jeux et travail d’improvisation sur la prise de parole ;
- Jeux sur la perception et l’imagination ;
- Création de narrations courtes ;
- Appropriation contée d’une histoire connue, d’un album.

Contenu deuxième journée (2 juin 2023) :

- Retour d’expériences de nos mises en pratique ;
- Poursuite du travail d’approche corporelle, détente et improvisation sur la prise de parole ;
- Continuer à rentrer dans la « racontée » avec la présentation de différents supports ;
- Jeux sur la perception et l’imagination ;
- Mise en situation de conter (petit groupe et grand groupe).

Intervenant : Association « Les Passeurs d’histoires ».

Durée : 2 jours. 

Public concerné : Salariés et bénévoles du réseau.

Effectif : 8 à 10 stagiaires maximum.

Date limite d’inscription : 13 janvier 2023.

Vendredi 3 février 2023 et Vendredi 2 juin 2023

AU BONHEUR DES CONTES
Atelier d’initiation à l’art du conte
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Depuis de nombreuses années, la Bibliothèque départementale de la Corrèze propose aux 
bibliothèques de son réseau des versions adaptées de livres pour des publics âgés et/ou empêchés 
de lire : livres en gros caractères, livres lus sur CD, livres en braille. 

En 2019, une convention a été signée avec la médiathèque spécialisée Valentin Haüy qui produit 
des livres au format DAISY (Digital Accessible Information SYstem). Elle permet ainsi à la Bibliothèque 
départementale et aux bibliothèques partenaires d’accéder à l’intégralité des collections de livres 
numériques. Plus de 50 000 documents sont disponibles à partir de la plateforme EOLE (https://
www.avh.asso.fr/fr/mediatheque), comprenant des nouveautés, les derniers prix littéraires dont les 
finalistes du Prix des lecteurs corréziens.

Vous découvrirez ce qu’est l’association Valentin Haüy et ses objectifs grâce à la présence d’un de 
ses représentants. Il vous sera également expliqué qui sont les publics empêchés de lire et comment il 
est possible de les aider dans leur souhait d’accéder à la lecture.

Cette journée est destinée en priorité aux salariés et bénévoles des bibliothèques ayant signé la 
charte d’adhésion au service de la BD19 à destination des publics empêchés ou ayant le projet de la 
signer.

Retrouvez toutes les informations liées à ce service sur le site internet de la BD19, onglet 
« Nos offres », sous-onglet « Lire malgré son handicap ».

Objectifs :

- Découvrir les nouveaux services proposés par la BD pour les publics empêchés de lire ;

- Connaître les objectifs et le fonctionnement de l’association Valentin Haüy et établir un partenariat.

Contenu : 

- Présentation de l’association et de la médiathèque Valentin Haüy ;

- Handicaps et troubles de lecture ;

- Modalités d’accès et outils d’aide à la lecture ;

- Présentation et manipulation de matériel et logiciel ;

- Présentation du réseau des partenaires ;

- Utilisation des services de la BD19 pour les publics empêchés.

Intervenant : Alexandre Martre, représentant de l’association Valentin Haüy. 

Durée : 1 jour.

Public concerné : Salariés et bénévoles du réseau.

Effectif : 20 stagiaires maximum.

Date limite d’inscription : 24 février 2023.

Vendredi 17 mars 2023
 

LES PUBLICS EMPÊCHÉS



12 CATALOGUE DES FORMATIONS 2023 

Le « wild », terme intraduisible. Nature sauvage ? 

C’est la clé pour comprendre le lien particulier qu’entretient la littérature américaine avec la nature et 
les grands espaces. De la littérature des pionniers au maintenant célèbre et plébiscité genre intégré 
et consommé dans nos bibliothèques et librairies : le nature writing. 

Petite histoire de la littérature américaine dans son rapport à la nature... Une grande échappée 
qui revisite auteurs, éditeurs et collections pour ne rien rater de ce dialogue intime et constant de 
la littérature américaine avec la nature depuis ses origines jusqu’à aujourd’hui dans ses nouvelles 
formes, renouvellement et perspectives.

Objectifs :

- Mieux connaître la littérature américaine liée à la nature et aux grands espaces ;

- Découvrir des écrivains, des éditeurs et des collections pour enrichir nos fonds.

Contenu :

- Panorama non exhaustif de la littérature américaine dans son rapport à la nature ;

- Les éditeurs, les collections, les auteurs ;

- Distribution d’outils bibliographiques.

Intervenant : Fabrice Baumann, libraire et formateur spécialisé en littérature.

Durée : 1 jour.

Public concerné : Salariés et bénévoles du réseau.

Effectif : 20 stagiaires maximum.

Date limite d’inscription : 3 mars 2023.

Vendredi 31 mars 2023

L’APPEL DU WILD :
La nature sauvage dans la littérature américaine
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Dans le cadre du partenariat avec l’association Lire et faire lire, la Bibliothèque départementale vous 
propose une journée par an sur les nouveautés albums jeunesse.

Cécile Juillard-Condat, responsable jeunesse à la BD19, et Claire Fontanel, de la librairie jeunesse 
Chantepages de Tulle, vont vous faire partager leurs coups de cœur afin de vous guider dans vos 
choix de lecture.

Comme toujours, les documents seront ensuite empruntables et une bibliographie sera disponible sur 
le site de la Bibliothèque départementale de la Corrèze à l’issue de la formation.

Objectifs :

- Découvrir les nouveautés des 6 derniers mois de la production d’albums jeunesse de manière 
concrète et avec une analyse critique ;

- Aider les bibliothécaires dans leurs achats ;

- Valoriser un fonds.

Contenu :

- Présentation physique des documents ;

- Analyse critique ;

- Lecture à voix haute d’extraits ;

- Échange d’expériences.

Intervenantes : Cécile Juillard-Condat, responsable jeunesse à la Bibliothèque départementale de la 
Corrèze ; Claire Fontanel, libraire jeunesse Chantepages de Tulle.

Durée : 1 jour. 

Public concerné : Salariés et bénévoles du réseau.

Effectif : 20 stagiaires maximum.

Date limite d’inscription : 7 avril 2023.

Vendredi 28 avril 2023 - 9h30-17h

PRÉSENTATION NOUVEAUTÉS JEUNESSE : LES ALBUMS
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L’accueil des publics scolaires est souvent une activité importante du travail en bibliothèque.
Fruit d’un partenariat entre les établissements scolaires et la bibliothèque pour favoriser le 
développement de la lecture publique, cette collaboration doit faire l’objet d’une réflexion sur 
l’objectif, le contenu, les modalités de différents types d’accueil afin de proposer un service de qualité.

Objectifs : 

- Connaître le rôle du bibliothécaire dans l’accueil scolaire ;

- Savoir concevoir un accueil de classe scolaire et l’organiser.

Contenu :

- Définition et analyse de l’accueil scolaire ;

- Rôles et positionnements de l’enseignant et du bibliothécaire ;

- Motivation, freins et écueils dans les partenariats écoles / bibliothèques ;

- Présentation d’actions d’accueil et d’exemples d’animations clés.

Intervenant : Catherine Pinet - Fernandes, docteur en sociologie, formatrice.

Durée : 2 jours.

Public concerné : Salariés et bénévoles du réseau.

Effectif : 16 stagiaires maximum.

Date limite d’inscription : 27 avril 2023.

Jeudi 25 et vendredi 26 mai 2022

L’ACCUEIL DE CLASSE EN BIBLIOTHÈQUE
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Nous vous invitons à venir rencontrer et échanger avec Jean-Christophe Lacas, directeur du Réseau 
des Médiathèques Entre Dore et Allier.

Équipement culturel innovant, évolutif, la Médiathèque Entre Dore et Allier incite également les 
habitants à participer à la vie de l’équipement en partageant leur savoir-faire, leurs compétences ou 
bien leurs connaissances. 

Bien menées, ces démarches participatives peuvent donner le goût au public de s’impliquer dans 
d’autres démarches de la vie de la cité, même au-delà des bibliothèques.

La formation, l’expérience et la vision du métier de M. Lacas ne manqueront pas de vous passionner 
et de vous interroger.

Objectifs :

A travers l’expérience de la construction de la Médiathèque Intercommunale et de la mise en place 
du Réseau des Médiathèques Entre Dore et Allier, il s’agira de s’interroger sur les enjeux de la 
participation des habitants d’un territoire à un programme de développement de la lecture publique.

Contenu :

- Les enjeux de la participation des usagers ;

- La posture du bibliothécaire ;

- La dimension de l’accueil en bibliothèque ;

- La place du bénévole et du contributeur dans la construction de l’action culturelle ou des politiques 
d’acquisition ;

- Exemples de différentes formes de participation.

Intervenant : Jean-Christophe Lacas, directeur du réseau de Médiathèques Entre Dore et Allier – 
Lezoux.

Durée : 1 jour.

Public concerné : Salariés et bénévoles du réseau.

Effectif : 20 stagiaires maximum.

Date limite d’inscription : 2 juin 2023

Vendredi 23 juin 2023

LA PLACE DES USAGERS DANS UNE POLITIQUE PUBLIQUE
L’exemple du Réseau des Médiathèques

Entre Dore et Allier - Lezoux
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Dans un contexte de défiance vis-à-vis de l’information et à l’heure de la désinformation sur les 
réseaux sociaux, il est essentiel que les bibliothécaires disposent d’outils et de ressources qui leur 
permettent d’aborder sereinement ces questions avec leurs publics et en particulier avec les jeunes.
Bettina Lioret, journaliste radio (BBC, Radio de l’ONU, Radio Campus Paris, France-Inter), productrice 
de podcasts et formatrice en éducation aux médias, vous apportera son éclairage.

Objectifs :

- Enjeux et règles du journalisme et son importance dans la démocratie ;

- Former les participants à accompagner leurs publics sur les questions liées à l’information et à la 
désinformation ; 

- Sensibiliser les participants aux problématiques liées à la circulation et à la diffusion de fausses 
informations ;

- Permettre aux participants de distinguer les informations fiables des infox ou des contenus en 
tous genres (rumeurs, fake news, complotisme, pièges à clics, manipulations politiques, contenus 
promotionnels, arnaques...).

Contenu :

- Présentation de la méthode de travail journalistique ;

- Définition d’une « information », distinction « faits/opinions », « média d’information/réseau social », 
« journaliste/influenceur » ;

- Présentation des différents types de fausses informations et des outils permettant de vérifier la fiabilité 
d’un contenu, d’un média, d’une photo ou d’une vidéo ;

- Outils et ressources pédagogiques (livres, podcasts, vidéos, documentaires...) à présenter.

Intervenant : Bettina Lioret, journaliste radio, productrice de podcasts et formatrice en éducation aux 
médias.

Durée : 1 jour.

Public concerné : Salariés et bénévoles du réseau.

Effectif : 60 stagiaires maximum.

Date limite d’inscription : 1er septembre 2023.

Vendredi 22 septembre 2023

INFORMATION ET DÉSINFORMATION
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Afin de mieux vous repérer dans la production éditoriale de l’automne, les libraires de la librairie 
Préférences de Tulle vous présentent leurs romans coups de cœur qui sortent des sentiers bien balisés 
de la littérature à succès.

Objectifs :

- Découvrir et mettre en valeur les nouveautés de la rentrée 2023.

- Acquérir des connaissances afin de vous aider dans vos acquisitions ;

Contenu :

- Coups de cœur des libraires.

Intervenants : Libraires de la librairie Préférences à Tulle

Durée : Matinée

Public concerné : Salariés et bénévoles du réseau.

Effectif : 20 stagiaires maximum.

Date limite d’inscription : 9 septembre 2023.

Vendredi 6 octobre 2023 Matin

LA RENTRÉE LITTÉRAIRE
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La production éditoriale semble à nouveau donner une place importante aux 8-12 ans. Quelles sont 
leurs attentes, comment leur donner envie de lire, quelle offre leur proposer ?
Corinne Bouquin, bibliothécaire au sein du Centre National de la Littérature pour la Jeunesse depuis 
2015, rédactrice pour la rubrique Roman de la Revue des Livres pour Enfants et formatrice depuis 6 
ans vous apportera son éclairage et son expertise.

Objectifs :

- Acquérir des repères dans l’offre éditoriale jeunesse ;

- Connaitre des ressources ;

- Réfléchir aux pratiques professionnelles de valorisation.

Contenu :

- Repères historiques et diversité des genres ;

- Tendances de la production éditoriale (collections, évolution récente) ;

- L’analyse du roman ; la narration, les genres, la matérialité ;

- Atelier : analyse critique et présentation de romans ;

- Valorisation : présentation de ressources : catalogues, sites spécialisés, base de données, proposition 
d’atelier.

Intervenante : Corinne Bouquin, Bibliothèque Nationale de France / Centre National de la 
Littérature pour la Jeunesse.

Public concerné : Salariés et bénévoles du réseau.

Effectif : 14 stagiaires maximum.

Date limite d’inscription : 20 octobre 2023.

Vendredi 10 novembre 2023

DÉCOUVRIR LA PRODUCTION ÉDITORIALE JEUNESSE CONTEMPORAINE :
Les romans pour les 8 - 12 ans
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Tout projet nécessite un diagnostic, en amont. Il apporte des éléments de réflexion pour faire émerger 
une cohérence, une complémentarité des espaces et une coordination des acteurs. Il permet ainsi de 
répondre au mieux aux enjeux du territoire et fournit une image de référence pour les projets futurs. 
Il oriente également et contribue à définir la politique de lecture publique.

Le diagnostic de territoire permet de construire un itinéraire méthodologique à partager avec tous 
les acteurs pour s’approprier collectivement les différentes visions du territoire et élaborer un projet 
d’intérêt commun.

Objectifs :

- Situer la place des bibliothèques dans le contexte des réformes et de la gestion contrainte des 
collectivités territoriales ;
- Intégrer les opportunités et les risques liés au devenir des équipements culturels ;
- Faire valoir l’importance du diagnostic de territoire et des besoins des usagers qui en découlent ;
- Pouvoir contribuer au repositionnement de la bibliothèque comme lieu d’attractivité sur un territoire 
en mutation.

Contenu :

- Rappels sur le contexte des réformes et les enjeux pour les collectivités territoriales ;
- La méthodologie : du diagnostic de territoire au projet d’établissement et du projet d’établissement 
au projet de service ;
- La mobilisation de l’équipe : production de données, priorités, pilotage, concertation, indicateurs 
et évaluation ;
- L’articulation et la communication avec les décideurs politiques et la direction générale dans le choix 
du positionnement et des priorités.

Public concerné : 

- Salariés et bénévoles du réseau.
- Services culturels et administration générale, contributeurs à la réflexion.

Méthodes pédagogiques 

- Questionnaire d’auto-diagnostic en amont
- Apports théoriques et méthodologiques, 
- Travail en ateliers et visite d’un équipement ayant conduit une réflexion sur le renforcement 
territorialisé de son action.

Effectif :  15 stagiaires maximum

Date limite d’inscription : 1 mois avant la date de la formation.

Organisateurs : la Bibliothèque départementale de la Corrèze et le CNFPT

Pour les personnes salariées, l’inscription au CNFPT est indispensable.

Deuxième semestre 2023 (2 jours : dates à préciser)

DU DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE AU PROJET D’ÉTABLISSEMENT
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CALENDRIER GÉNÉRAL DES FORMATIONS 2023

Dates Intitulé du stage Type de formation

Jeudi 12 et vendredi 13 janvier 
2023

Faire vivre et animer une petite bibliothèque : 
module 1 Initiale -1

Vendredi 27 janvier 2023 Journée au Festival de la bande-dessinée
d’Angoulême Continue

vendredi 3 février 2023 Au bonheur des contes : initiation à l’art du conte : 
journée 1 Continue

Jeudi 23 et vendredi 24 février 
2023

Faire vivre et animer une petite bibliothèque : 
module 2 Initiale-2

Jeudi 9 et vendredi 10 mars 
2023

Faire vivre et animer une petite bibliothèque : 
module 3 Initiale-3

Vendredi 17 mars 2023 Les publics empêchés Continue

Vendredi 31 mars 2023 L’appel du wild : la nature sauvage dans la
littérature américaine Continue

Vendredi 28 avril 2023 Présentation nouveautés jeunesse : les albums Continue

Jeudi 25 et vendredi 26 mai 
2023 L’accueil de classe Continue

Vendredi 2 juin 2023 Au bonheur des contes : initiation à l’art du conte : 
journée 2 Continue

Vendredi 23 juin 2023 Les usagers dans une politique publique Continue

Vendredi 22 septembre Information et désinformation Continue

Vendredi 6 octobre 2023 La rentrée littéraire (1/2 journée) Continue

Vendredi 10 novembre 2023 Découvrir la production éditoriale jeunesse contem-
poraine : les romans pour les 8 – 12 ans Continue

Vendredi 24 novembre 2023 Journée bilan de la formation initiale Initiale

Deuxième semestre
(date à définir)

Bibliothèque : du diagnostic de territoire au projet 
d’établissement (CNFPT) Continue
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Pour les bénévoles, merci de privilégier l’inscription en ligne 

https://bd.correze.fr/

INTITULÉ DE LA FORMATION SOUHAITÉE :

DATE :

STAGIAIRE :

Nom :                                                                         Prénom :

Adresse personnelle :

Tél. personnel :                                          courriel :

Statut : 

          bénévole          salarié, précisez le cadre d’emploi :

BIBLIOTHÈQUE :

Adresse : 

Tél. professionnel :                                                 courriel : 

Signature du stagiaire
                                                       

Pour les salariés, visa de l’employeur

A renvoyer à : Bibliothèque départementale de la Corrèze, à l’attention de Fabienne BOISSOUX

3 route du Touron, 19000 TULLE

Voir au dos, l’utilisation de vos données et de vos droits.
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« Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la 
Bibliothèque départementale de la Corrèze pour la gestion des demandes d’inscription aux formations.  

Le traitement a pour objet :

- L’affectation de la demande à un agent habilité de la bibliothèque ;

- La gestion des inscriptions aux formations ;

- L’instruction et la gestion des demandes par voie électronique ou postale ;

- L’élaboration de statistiques anonymes.

Ce traitement de données relève de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le Conseil 
départemental de la Corrèze en application du règlement général sur la protection des données et de 
la loi Informatique et Libertés modifiée.  (RGPD art. 6.1.e).

Les données collectées sont celles demandées dans les champs du formulaire et sont obligatoires ; à 
défaut de fourniture, votre demande d’inscription ne pourra pas être traitée.

Vos données sont destinées exclusivement aux agents habilités de la bibliothèque. 

Les données collectées sont conservées pendant un (1) an après la clôture de la formation, elles sont 
ensuite traitées conformément aux prescriptions des Archives Départementales dans le respect du 
code du patrimoine.

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et libertés modifiée et 
au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, (RGPD) vous avez un droit d’accès, rectification, et 
suppression…, que vous pouvez exercer en contactant :

Par courriel : dp@correze.fr ou par courrier postal :au Délégué à la Protection des Données – Service 
des Systèmes d’Information - Hôtel du Département Marbot - 9 rue René et Émile Fage -19005 TULLE

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits conformément à la règlementation en 
vigueur n’ont pas été respectés, vous pouvez introduire une réclamation, par voie postale, à la 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) - Service des Plaintes - 3 Place de 
Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 ».

AUTRES ORGANISMES DE FORMATION
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Autres organismes de formations

CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale),
 Délégation Régionale Nouvelle Aquitaine,

Antenne départementale Dordogne

Les stages s’adressent avant tout aux salariés de la fonction publique territoriale, toutefois les 
animateurs bénévoles des bibliothèques corréziennes peuvent également en profiter sous certaines 
conditions.

Pour tous renseignements, vous pouvez contactez directement le CNFPT :
Tél : 05 53 02 87 25 

Vous pouvez consulter le catalogue complet des formations sur le site :
www.cnfpt.fr

Association des Bibliothécaires de France

L’Association des bibliothécaires de France (ABF) du Limousin organise une formation élémentaire 
diplômante homologuée par la Commission nationale de la certification professionnelle, réservée 
aux personnes qui travaillent en bibliothèque, salariés ou bénévoles, quelle que soit la structure, un 
minimum de 10 heures par semaine.
Cette formation payante peut être prise en charge en partie, sous certaines conditions, par l’association 
des Amis de la Bibliothèque départementale.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
Isabelle BOLA, responsable de la formation ; Bibliothèque intercommunale des Portes-de-Vassivière : 
assobiblimousin@gmail.com ; tél. 05 55 69 21 97

AUTRES ORGANISMES DE FORMATION



24 CATALOGUE DES FORMATIONS 2023 

Association des Amis de la
Bibliothèque départementale de la Corrèze

Bibliothèque départementale de la Corrèze

3 route du Touron - 19000 Tulle
Tél : 05 19 07 84 30

Site : www.bd.correze.fr
Courriel : bd@correze.fr


