
EXTRACTION DU 29 AVRIL 2021 À 10:44

LECTURE PUBLIQUE ET DOCUMENTATION



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LE KAMISHIBAÏ : UN ART DU CONTEUR INVENTIF
Durée 2 jours

PUBLIC
 Personnels des bibliothèques territoriales, médiathèques
 Personnels de la petite enfance, animateurs

OBJECTIFS
 Découvrir la technique du kamishibaï et l'utilisation de ce "théâtre d'images" pour raconter,
 Construire un récit, l'écrire, le mettre en mots et en images et le raconter au groupe,
 Développer des partenariats et mettre en place des animations originales et ludiques autour de ce support.

CONTENU
 Définition, historique et utilisation du kamishibaï
 Découverte et analyse de la structure des histoires,
 Création d'un récit et présentation au groupe,
 Travail autour de la gestion de l'espace et du public,
 Les techniques vocales,
 Le travail en partenariat.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques, mises en situation, exercices de racontage et appel à la créativité des stagiaires

PRÉ-REQUIS
Aucun

Niveau Approfondissement

BORDEAUX
Code IEL : 86:C4BLF003
21-22/09/21

Nicolas PENICAUT
NOUVELLE AQUITAINE
05 56 99 99 25

GUÉRET
Code IEL : 86:C4BLF006
02-03/12/21

Celine BERNARD
NOUVELLE AQUITAINE
05 55 30 08 86

NIORT
Code IEL : 86:C4BLF005
03/01-31/03/22

Isabelle CLAIR
NOUVELLE AQUITAINE
05 46

Code stage : C4BLF

Extrait le 29/04/21



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA LECTURE NUMÉRIQUE
Durée 2 jours présentiels + 0,5 jour à distance

PUBLIC
Personnels des bibliothèques et médiathèques.

OBJECTIFS
 mesurer l évolution du rôle des bibliothèques dans l'offre documentaire,
 appréhender l'offre numérique et en comprendre les enjeux,
 proposer aux usagers une offre numérique cohérente au sein des collections,
 appréhender la terminologie et les supports propres au numérique.

CONTENU
 connaissance des publics : les taux de connexions et d'équipements des ménages, les freins,
 l'évolution des missions des médiathèques,
 les éléments nécessaires à la mise en place d'une offre numérique,
 panorama de la presse sur le web, les bouquets de presse,
 la mise en valeur de la presse en ligne,
 les outils de la lecture numérique : les différentes liseuses et leurs spécificités,
 les différents moyens pour les bibliothèques de prêter des œuvres numériques au public.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 e-communauté avec dépôt de documents,
 pédagogie active.

PRÉ-REQUIS
Aucun

Niveau Fondamentaux du métier

BORDEAUX
Code IEL : 86:OL4Y7006
21-22/06/21

Nicolas PENICAUT
NOUVELLE AQUITAINE
05 56 99 99 25

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : OL4Y7

Extrait le 29/04/21



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LE PROJET CULTUREL, SCIENTIFIQUE, ÉDUCATIF ET SOCIAL (PCSES) DE LA BIBLIOTHÈQUE : DÉFINITION ET
RÉDACTION
Durée 2

PUBLIC
 Bibliothécaires

OBJECTIFS
 Identifier les enjeux du PCSES
 Définir un projet d'établissement dans l'ensemble de ses dimensions

CONTENU
 Les enjeux du PCSES et lien avec l'environnement territorial
 Le contenu du document PCSES
 La définition d'une politique culturelle : un état des lieux pour fixer des objectifs stratégiques et opérationnels
 Intégrer les usagers dans le projet d'établissement
 Des objectifs aux étapes de la mise en œuvre et à l'évaluation : méthodologie du PCSES

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Apports théoriques
 Echanges d'expériences
 Exercices pratiques

PRÉ-REQUIS
 Aucun

Niveau Fondamentaux du métier

TULLE
Code IEL : 86:C4B2H003
01-02/07/21

Celine BERNARD
NOUVELLE AQUITAINE
05 55 30 08 86

Code stage : C4B2H

Extrait le 29/04/21



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

L'ART DU CONTE AVEC DES ENFANTS D'ÂGE SCOLAIRE
Durée 3 jours

PUBLIC
Professionnels de l'enfance et des bibliothèques travaillant avec des enfants de 3-11 ans.

OBJECTIFS
 Connaître l'art du conte, son répertoire, ses apports pour l'être humain, comment il fonctionne
 S'approprier les bases d'une pratique pour pouvoir raconter auprès d'un public d'enfants d'âge scolaire
 Apprendre à raconter

CONTENU
 Qu'est ce qu'un conte ?
 Définition. Ce qui le différencie d'autres récits ? Qu'est ce qu'une histoire racontable ?
 Structure du conte: de la mémorisation à l'oralisation
 Les fonctions du conte dans notre quotidien ? Intérêt pour les enfants- Conditions à réunir
 Le répertoire : quel récit pour quel public ? Savoir choisir un récit adapté à l'âge des enfants
 Travail d'un récit à plusieurs et individuellement
 Comment raconter : oser être sa propre parole au service du récit et des auditeurs

Echanges et questionnements :

 Les conditions nécessaires et / ou favorables à un temps de conte notamment sur les nouveaux temps d'accueil
périscolaires
 Mise en place avec l'équipe de travail et dans la structure.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriquesRéflexion sur les rapprochements possibles entre ces apports théoriques et le quotidiendes
stagiairesEchanges de pratiqueMises en situation de pratique.

PRÉ-REQUIS
Aucun

Niveau Fondamentaux du métier

GOND-PONTOUVRE
Code IEL : 86:OL4FH057
07-09/06/21

Françoise ROUHIER-BONNELYE
NOUVELLE AQUITAINE
05 45 92 22 88

BORDEAUX
Code IEL : 86:OL4FH055
06-08/10/21

Valérie ALONSO
NOUVELLE AQUITAINE
05 56 99 93 88

Code stage : OL4FH

Extrait le 29/04/21



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA COMMUNICATION GESTUELLE AVEC L'ENFANT DE 0 À 3 ANS
Durée 3 jours présentiels + 0.5 jours à distance

PUBLIC
Professionnels de la petite enfance (0-3 ans) et des bibliothèques.

OBJECTIFS
 comprendre les buts recherchés dans la communication gestuelle pour les jeunes enfants (0-3 ans),
 connaître et savoir utiliser les signes relatifs aux moments clés de la journée (accueil, départ, collation, moment calme,
change-toilette ) et aux émotions génériques (joie, peur, tristesse, colère).

CONTENU
 la différence entre langue des signes et communication gestuelle,
 les positions d'écoute et d'accueil bienveillants,
 la communication gestuelle, corporelle, verbale, les expressions faciales,
 les comptines, histoires, jeux adaptés aux signes.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation comprend un échange entre stagiaires et/ou l'intervenant intervenante sous forme d'une e-communauté
de stage accessible depuis la plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'un ordinateur avec accès internet et d'une adresse courriel individuelle.

Niveau Fondamentaux du métier

PAU
Code IEL : 86:OL4BM096
13-15/10/21

Gaëlle HAURE
NOUVELLE AQUITAINE
05 59 14 33 88

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : OL4BM

Extrait le 29/04/21



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

L'ORGANISATION D'UNE ANIMATION DU TYPE ESCAPE GAME
Durée 2,33 jours à distance répartis sur environ 15 jours

PUBLIC
Agents de la filière culturelle

OBJECTIFS
Etre capable d'organiser ce type d'animation en comprenant toutes les étapes de mise en place et d'animation

CONTENU
 Définir les animations de type escape game et leurs publics
 Déterminer les différents niveaux de difficulté du point de vue de l'organisateur ou de l'organisatrice et du joueur ou de
la joueuse
 Connaître les étapes d'organisation et de réalisation d'un escape game
 Quand et pourquoi faire appel à des professionnels ou professionnelles : pour organiser, pour participer (exemple :
comédien ou comédiennes) ?

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Classe virtuelle sous Adobe Connect
 Apports théoriques
 Etude de cas
 E-communauté de stage

PRÉ-REQUIS
 Disposer d'une adresse courriel individuelle
 Disposer d'une bonne connexion Internet
 Accéder à un ordinateur connecté à internet
 Webcam et micro
 Avoir déjà joué à un Escape Game (si possible)

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 86:C4B3Q001
Plateforme en ligne ouverte
du 24/05 au 22/06/21

Nicolas PENICAUT
NOUVELLE AQUITAINE
05 56 99 99 25

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : C4B3Q

Extrait le 29/04/21



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

L'ORGANISATION D'UNE RÉSIDENCE D'AUTEUR EN BIBLIOTHÈQUE
Durée 1 jour

PUBLIC
Bibliothécaires

OBJECTIFS
Appréhender le mode de fonctionnement et les enjeux d'une résidence.
Connaître les modes de subvention des résidences.
Connaître les données juridiques et techniques nécessaires à la mise en oeuvre d'une résidence.

CONTENU
Qu'est-ce qu'une résidence ?

Les principes Le cadre et les financements La résidence partagée : quels partenaires ? La place dans les bibliothèques Les
bénéfices et limites posés par l'organisation d'une résidence

Bâtir sa convention de résidence

La convention : le contrat qui sanctionne le bon déroulement de la résidence Les questions à se poser, les écueils à éviter
Exemple de convention

Exemples de résidence

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposé sur la démarche d'organisation d'une résidence d'auteur
Echanges de pratique
Conseils personnalisés

PRÉ-REQUIS
Aucun

Niveau Fondamentaux du métier

LIMOGES
Code IEL : 86:OL459004
10/06/21

Celine BERNARD
NOUVELLE AQUITAINE
05 55 30 08 86

Code stage : OL459

Extrait le 29/04/21



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LE PROJET NUMÉRIQUE EN BIBLIOTHÈQUE ET MÉDIATHÈQUE : STRATÉGIE ET COMMUNICATION
Durée 2 jours présentiels + 0,5 jour à distance

PUBLIC
Personnels des bibliothèques et des médiathèques.

OBJECTIFS
 construire son projet numérique,
 définir une stratégie globale de communication dédiée à l'usage des outils numériques,
 intégrer les usages, les exigences administratives et la réflexion technique et éditorial adaptés.

CONTENU
 les outils numériques pour quoi faire : communication, médiation, animation, veille, diffusion d'information,
 les piliers d'une démarche : les interactions avec les publics, la capacité à sélectionner et à créer des contenus pour
valoriser ses ressources, la pratique de la veille professionnelle pour rester "connecté",
 définir, construire et gérer l'identité numérique de sa bibliothèque ou médiathèque,
 savoir présenter les publications et contenus,
 faire évoluer sa manière d'interagir avec les publics,
 les choix et modalités d'évaluation des actions de médiation mises en place.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Apports théoriques,
 Mise en pratique en présentiel,
 E-communauté de stage.

PRÉ-REQUIS
Maitriser l'usage des blogs, wikis, réseaux sociaux en établissements culturels.

Niveau Approfondissement

BORDEAUX
Code IEL : 86:OL4CV006
14-15/06/21

Nicolas PENICAUT
NOUVELLE AQUITAINE
05 56 99 99 25

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : OL4CV

Extrait le 29/04/21



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LE LIVRE ET L'ADOLESCENT : UN GENRE À DÉCOUVRIR ET UN PUBLIC À CONQUÉRIR
Durée 3 jours présentiels + 1 jour à distance

PUBLIC
Chargés et chargées d'accueil en bibliothèque, bibliothécaires, médiathécaires, agents du service jeunesse et chargés et
chargées d'animation.

OBJECTIFS
 repérer des éditeurs, séries, collections et auteurs,
 identifier, choisir, valoriser et utiliser les différents fonds et genres (BD, roman, manga, albums, théâtre, poésie),
 cerner les différents publics adolescents et leur rapport à la bibliothèque,
 concevoir, expérimenter et évaluer des médiations originales pour les adolescents,
 construire des collaborations entre les professionnels du livre, de la jeunesse et de l'éducation.

CONTENU
 la définition de la littérature « jeune adulte », zoom sur des fonds méconnus (albums, théâtre, poésie) et des genres
(dystopie, fantasy, etc.),
 le rapport des adolescents aux différents médias (livres, CD, jeux vidéo, etc),
 l'enquête sur les pratiques culturelles des adolescents,
 la construction d'une médiation,
 les questions liées aux pratiques professionnelles,
 l'identification des besoins et les attentes des adolescents, la définition des objectifs des actions en fonction des
contextes de médiation, l'animation des espaces et la création des partenariats,
 la création collective d'un kit de médiation (bibliographie + fiche de médiation).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation comprend un échange entre stagiaires et / ou l'intervenant.e sous forme d'une e-communauté de stage
accessible depuis la plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT et sous forme d'un module de e-formation / des
activités d'apprentissage à distance accessibles depuis la plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle.

Niveau Fondamentaux du métier

ANGOULÊME
Code IEL : 86:OL4P3015
01/09-17/12/21

Isabelle CLAIR
NOUVELLE AQUITAINE
05 46

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : OL4P3

Extrait le 29/04/21



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LES MISSIONS ET LES ENJEUX  DES BIBLIOTHÈQUES
Durée 2 jours présentiels + 1 jour à distance

PUBLIC
Bibliothécaires

OBJECTIFS
 identifier les missions fondamentales des bibliothèques territoriales et les comparer à d'autres modèles européens,
 les mettre en rapport avec les politiques publiques,
 repérer les besoins de la population au regard des missions.

CONTENU
 les définitions de la bibliothèque au service d'une politique publique et au service d'un territoire, les grands textes
nationaux et internationaux, .
 le positionnement de la bibliothèque dans la cité.
 les principales missions des bibliothèques :
-constitution, organisation, transmission et conservation des collections,
-formation pour tous et formation tout au long de la vie,
-contribution à la citoyenneté, l'insertion sociale et professionnelle,
-action culturelle,
les modèles européens innovants,
 les grands débats d'actualité autour de la lecture publique, les besoins de la population et les perspectives.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation s'organise autour d'une séquence en présentiel et d'une séquence à distance. Des ressources
spécifiques seront mises à disposition après la formation sur la plateforme numérique du CNFPT.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'un ordinateur avec accès à Internet et d'une adresse courriel individuelle.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
I1N04  Bibliothécaire

Niveau Fondamentaux du métier

POITIERS
Code IEL : 86:SXJR4016
01/09-31/12/21

Isabelle CLAIR
NOUVELLE AQUITAINE
05 46

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SXJR4

Extrait le 29/04/21



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

L'ACCOMPAGNEMENT DU LECTEUR AUX USAGES DU NUMÉRIQUE EN BIBLIOTHÈQUE
Durée 2 jour présentiels + 0,5 jour à distance

PUBLIC
Chargé ou chargée d'accueil en bibliothèque.

OBJECTIFS
 Repérer les méthodes de recherche documentaire sur internet dans une bibliothèque pour répondre à l'évolution des
demandes et des attentes du public,
 repérer les sélections de ressources numériques afin de compléter les collections,
 préciser les méthodes d'accompagnement de l'usager sur internet.

CONTENU
 la méthodologie de recherche sur internet en bibliothèque,
 le panorama de l'offre numérique et les principaux outils,
 la mise en valeur des contenus numériques,
 l'accompagnement des usagers.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation comprend un échange entre stagiaires et/ou l'intervenant ou l'intervenante sous forme d'une e-
communauté de stage accessible depuis la plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'un ordinateur avec accès à internet et d'une adresse courriel individuelle.Connaissance de l'environnement
informatique et d'Internet.

Niveau Fondamentaux du métier

BORDEAUX
Code IEL : 86:SXK4O043
23-24/09/21

Nicolas PENICAUT
NOUVELLE AQUITAINE
05 56 99 99 25

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SXK4O

Extrait le 29/04/21



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA PARTICIPATION DES USAGERS EN BIBLIOTHÈQUE
Durée 2 jours présentiels + 0,5 jour à distance

PUBLIC
Agents et responsables des bibliothèques

OBJECTIFS
 Identifier l'intérêt de faire participer les usagers des bibliothèques.
 Construire des services en adéquation avec les attentes des publics.
 Prendre en compte les attentes sociales des citoyens vis-à-vis de leur bibliothèque.
 Comprendre les modes opératoires de fabrication de la bibliothèque par les usagers.

CONTENU
 Les types d'actions construites avec les usagers, par les usagers : ateliers créatifs participatifs, participation à la
programmation culturelle, participation à la politique d'acquisition, design de services, co-gestion de la bibliothèque.
 Les services orientés usagers (UX)
 La place du bibliothécaire : adaptation (impacts RH), développement des compétences et nouvelles postures
professionnelles.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation comporte un temps à distance sous la forme de consultation de ressources sur la plateforme numérique du
CNFPT.

PRÉ-REQUIS
Pas de prérequis

Niveau Approfondissement

LA ROCHELLE
Code IEL : 86:OL4EJ016
14-15/09/21

Isabelle CLAIR
NOUVELLE AQUITAINE
05 46

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : OL4EJ

Extrait le 29/04/21



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LES JEUX VIDÉO EN BIBLIOTHÈQUE : UNE ACTIVITÉ CULTURELLE
Durée 2 jours présentiels + 0,5 à distance

PUBLIC
Agents des bibliothèques et des médiathèques.

OBJECTIFS
 appréhender la place du jeu vidéo en bibliothèque,
 connaitre les enjeux de l'accès aux jeux vidéo et développer une politique d'acquisition et de valorisation,
 intégrer le cadre juridique, technique et logistique de l'offre en jeux vidéo.

CONTENU
 présenter l'histoire et la typologie des jeux vidéo et la place du jeu vidéo dans la construction du « jeune adulte »,
 connaitre les plateformes de jeu vidéo, le panorama de l'offre (jeux gratuits, jeux payants), diversité,
 questions pratiques : budget, acquisition, modalités de consultation, prêts,
 créer des ateliers d'interaction avec les jeunes et les familles,
 mettre en place le jeu vidéo dans l'espace de la médiathèque et l'intégrer au sein des espaces jeunesse.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 webinaire intégré 0,5 jour (CWB10)
 participation à une classe virtuelle via une plateforme,
 jeux de rôle,

PRÉ-REQUIS
Savoir utiliser un environnement informatique et disposer d'une connexion adobe connect et internet.

Niveau Fondamentaux du métier

ANGOULÊME
Code IEL : 86:OL4Z0017
16-17/09/21

Isabelle CLAIR
NOUVELLE AQUITAINE
05 46

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : OL4Z0

Extrait le 29/04/21



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA DÉFINITION ET LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE DOCUMENTAIRE EN RÉSEAU
Durée 3 jours présentiels + 0,5 jour à distance

PUBLIC
Bibliothécaires

OBJECTIFS
 procéder à une analyse du territoire, des besoins des usagers, de ses collections et de la commande politique, pour
orienter sa politique documentaire,
 organiser sa politique documentaire à partir de ses ressources humaines, financières et techniques,
 identifier la complémentarité entre supports physiques connus et offres dématérialisées,
 envisager une politique documentaire en réseau.

CONTENU
 la définition d'une politique documentaire :

 éléments de méthodologie : contexte, diagnostic de territoire, objectifs
 acteurs et compétence, la notion de réseau

 l'évaluation, la constitution, l'enrichissement et la gestion des fonds,
 le pilotage, acteurs et outils,
 les collections numériques et leur place.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation s'organise autour d'une séquence en présentiel et d'une séquence à distance sous la forme d'une e-
communauté sur la plateforme numérique du CNFPT qui permettra l'échange de pratiques et de mise en réseau.

PRÉ-REQUIS
Accéder à un ordinateur connecté à Internet et disposer d'une adresse courriel individuelle.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
I1N04  Bibliothécaire

Niveau Fondamentaux du métier

BORDEAUX
Code IEL : 86:SXJ01004
04-06/10/21

Nicolas PENICAUT
NOUVELLE AQUITAINE
05 56 99 99 25

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SXJ01

Extrait le 29/04/21



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LE DÉSHERBAGE DES COLLECTIONS EN BIBLIOTHÈQUE
Durée 1 jour présentiel + 1 jour à distance

PUBLIC
Tout professionnel des bibliothèques et médiathèques

OBJECTIFS
 conduire une politique suivie de désherbage en bibliothèque.
 appliquer les étapes et la méthodologie du désherbage
 identifier les règles juridiques du désherbage

CONTENU
 définition, historique et enjeux. Actualité du sujet,
 l'élaboration d'un programme de révision des collections en lien avec la politique d'acquisitions (charte des collections)
 la méthode pratique de désherbage : critères et procédures,
 le désherbage : déontologie du bibliothécaire et règles juridiques,
 l'après désherbage : que faire des documents retirés des collections ?
 l'évaluation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation fait l'objet d'un apprentissage mixte, à distance et en présentiel, accessible sur la plateforme numérique
du CNFPT, soit :

 1 jour en présentiel sur le lieu de formation
 1 jour à distance composé de ressources et d'activités pédagogiques interactives (ressources documentaires, quizz,
exercices en lignes, échanges etc.)

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle.

Niveau Fondamentaux du métier

LIMOGES
Code IEL : 86:OL4VJ024
23-24/09/21

Celine BERNARD
NOUVELLE AQUITAINE
05 55 30 08 86

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : OL4VJ

Extrait le 29/04/21



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

L'ACCOMPAGNEMENT DES USAGES DU NUMÉRIQUE DES JEUNES PUBLICS
Durée 2 jours présentiels + 0,5 jour à distance

PUBLIC
 Professionnelles et professionnels encadrant des enfants de 3 à 11 ans en accueil périscolaire, accueil de loisirs,
services enfance et médiathèque,
 médiateurs et médiatrices numériques.

OBJECTIFS
 Connaître les usages du numérique et des réseaux sociaux,
 comprendre les pratiques et les usages des jeunes publics,
 prévenir les risques liés aux usages numériques,
 comprendre le droit de l'informatique et d'internet afin de normaliser ses pratiques professionnelles et d'apprendre
aux jeunes enfants à le respecter,
 situer sa place et son rôle de professionnel.

CONTENU
 Une société en mutation et en transition numérique (internet, réseaux sociaux, médias numériques...),
 le droit de l'informatique et d'internet confronté aux usages actuels des jeunes (jeux, réseaux sociaux,
Smartphones...),
 les risques et dérives associés à l'usage d'internet (utilisation des données personnelles, rencontres, contenus
inadaptés ...),
 l'utilisation responsable d'internet et la protection des enfants (éducation aux médias, gestion de l'image en ligne...).
 les usages pédagogiques d'outils numériques : initiatives et bonnes pratiques.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation fait l'objet d'activités à distance accessibles depuis la plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT
qui se compose d'une e-communauté de stage de 0,5 jour qui permet partage de ressources et démarche collaborative
entre les stagiaires et l'intervenant ou l'intervenante. Les 2 jours présentiels articulent pratique et théorie, analyse de cas
concrets et retours d'expérience.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un ordinateur connecté.

Niveau Fondamentaux du métier

ANGOULÊME
Code IEL : 86:OL40W024
05-06/10/21

Françoise ROUHIER-BONNELYE
NOUVELLE AQUITAINE
05 45 92 22 88

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : OL40W

Extrait le 29/04/21



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

L'ADAPTATION D'ALBUMS JEUNESSE AU CINÉMA
Durée 2 jours

PUBLIC
Bibliothécaires

OBJECTIFS
à définir

CONTENU
à définir

PRÉ-REQUIS
Aucun

Niveau Approfondissement

LIMOGES
Code IEL : 86:C4BJC001
07-08/10/21

Celine BERNARD
NOUVELLE AQUITAINE
05 55 30 08 86

Code stage : C4BJC

Extrait le 29/04/21



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LE JEU EN BIBLIOTHÈQUE
Durée 2 jours

PUBLIC
Agents de bibliothèques.

OBJECTIFS
 être capable d'intégrer le jeu au sein d'une bibliothèque.
 faire du jeu en bibliothèque un outil de promotion culturelle.
 être capable de créer un fonds "jeu" en bibliothèque médiathèque

CONTENU
 les enjeux du jeu en bibliothèque : sa place dans le projet global, les activités possibles...
 la création d'un espace de jeu en bibliothèque : aménagement, acquisitions, prêts, entretien du fonds...
 des pistes d'animations à mettre en œuvre : atelier de création, animation à partir d'un livre, jeu libre...
 le jeu coopératif : escape game, murder party...

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 exposés, échanges,
 ateliers pratiques,
 séances de jeu,
 fiches techniques (jeux, aménagement de l'espace),
 ressources documentaires.

PRÉ-REQUIS
Aucun

Niveau Fondamentaux du métier

BORDEAUX
Code IEL : 86:OL460016
14-15/10/21

Nicolas PENICAUT
NOUVELLE AQUITAINE
05 56 99 99 25

Code stage : OL460

Extrait le 29/04/21



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LE RÔLE DES BIBLIOTHÈQUES DANS LA LUTTE CONTRE L'ILLETTRISME
Durée 2 jours présentiels + 1 jour à distance

PUBLIC
Bibliothécaires et responsables de bibliothèques et médiathèques

OBJECTIFS
 Définir et comprendre l'illettrisme.
 Identifier les enjeux, le rôle et les missions des bibliothèques et médiathèques dans la prévention et la lutte contre
l'illettrisme.
 Mettre en œuvre des actions partenariales dans ce domaine.

CONTENU
 Définition de la notion d'illettrisme.
 Le repérage de l'illettrisme sur son territoire : outils, clefs d'analyse, populations concernées, politiques publiques.
 L'identification des institutions, acteurs, et partenaires de la prévention et de la lutte contre l'illettrisme, leurs
missions, leur rôle et leur organisation.
 La place de la bibliothèque/médiathèque dans ces dispositifs.
 Les expériences réalisées, pistes d'évolution et perspectives.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation comporte un temps de formation à distance, sous la forme de ressources en ligne à consulter en amont, et
d'un questionnaire.

Niveau Fondamentaux du métier

BORDEAUX
Code IEL : 86:OL4EC021
18-19/11/21

Nicolas PENICAUT
NOUVELLE AQUITAINE
05 56 99 99 25

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : OL4EC

Extrait le 29/04/21



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LES TECHNIQUES POUR CONTER ET RACONTER
Durée 2 jours présentiels + 3 heures à distance

PUBLIC
Professionnels des bibliothèques

OBJECTIFS
 s'approprier les techniques pour conter auprès de différents publics accueillis en bibliothèque.

CONTENU
 le conte : son origine et ce qui le différencie d'autres récits,
 les différentes formes de contes,
 la mise en place des conditions favorables à un temps de conte,
 la transmission orale : le choix d'un conte et l'adaptation à son public, l'interprétation, les techniques vocales de
placement de la voix et du corps, l'animation du récit, l'interaction avec le public.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 apports théoriques
 échanges de pratique
 mises en situation

Cette formation fait l'objet d'un temps à distance avec mise à disposition de ressources spécifiques sur la plateforme
numérique d'apprentissage du CNFPT, à consulter avant la formation. Le temps en présentiel sera principalement axé sur la
pratique.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'un ordinateur avec un accès internet et d'une adresse courriel individuelle.

Niveau Approfondissement

POITIERS
Code IEL : 86:OL4CC016
14-15/02/22

Isabelle CLAIR
NOUVELLE AQUITAINE
05 46

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : OL4CC

Extrait le 29/04/21



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LES PARTENARIATS EN BIBLIOTHÈQUE
Durée 2 jours présentiels + 0,5 jour à distance

PUBLIC
Bibliothécaires

OBJECTIFS
 Identifier les partenaires.
 Construire et fiabiliser des partenariats.
 Optimiser l'action publique.
 Décrire les conditions et les moyens nécessaires.

CONTENU
 Analyse des étapes du projet et les conditions de sa réussite.
 Approche des dynamiques de réseaux notamment dans le cadre des projets intercommunaux (le projet de territoire,
l'intérêt communautaire, le transfert d'équipement, la mutualisation des ressources).
 Définition des modalités et moyens mis en oeuvre.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation s'articule autour d'une séquence en présentiel et d'une séquence en distanciel sous forme d'une e-
communauté de stage accessible depuis la plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'un ordinateur avec accès à Internet et d'une adresse courriel individuelle.S'approprier en amont les notices,
Power Point et tous documents mis à disposition pour la préparation de cette formation, le cas échéant, répondre au quizz

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
I1N04  Bibliothécaire

Niveau Fondamentaux du métier

LIMOGES
Code IEL : 86:SXBI0027
10-11/03/22

Celine BERNARD
NOUVELLE AQUITAINE
05 55 30 08 86

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SXBI0

Extrait le 29/04/21



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LE PROJET D'ÉTABLISSEMENT EN BIBLIOTHÈQUE
Durée 2 jours présentiels + 0,5 jour à distance

PUBLIC
Directeurs et directrices, directeurs adjoints et directrices adjointes et cadres de bibliothèques.

OBJECTIFS
 Situer la bibliothèque dans le cadre et la logique de l'action publique : le management appliqué aux bibliothèques.
 Faire valoir l'importance du diagnostic du territoire et des besoins des usagers qui en découlent.
 Mettre en oeuvre des méthodes, des outils de pilotage et d'évaluation.

CONTENU
 Approche théorique des bibliothèques, des politiques publiques et de l'action publique.
 Etude de la mercatique des bibliothèques, du projet d'établissement, du projet de service.
 le management opérationnel.
 la normalisation et la production des données, les indicateurs de performance.
 la définition d'objectifs opérationnels, l'organisation du recueil des données et réalisation de tableaux de bord.
 l'analyse et la communication des données, prise de mesures correctrices.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation s'organise autour d'une séquence en présentiel et d'une séquence à distance sous forme de e-
communauté de stage accessible depuis la plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'un ordinateur avec accès à Internet et d'une adresse courriel individuelle.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
I1N03  Directeurs ou directrices et cadres chargés d'une bibliothèque

Niveau Approfondissement

NANCY
Code IEL : 46:SX20L017
25-26/05/21

Agnès Wilcké
INSET DE NANCY
03 83 19 22 46

AMIENS
Code IEL : 46:SX20L018
27-28/09/21

Agnès Wilcké
INSET DE NANCY
03 83 19 22 46

LYON
Code IEL : 46:SX20L019
15-16/11/21

Agnès Wilcké
INSET DE NANCY
03 83 19 22 46

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SX20L

Extrait le 29/04/21



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT
NOUVEAU

LA BIBLIOTHÈQUE, 3ÈME LIEU À L'HEURE DE LA PARTICIPATION
Durée  

PUBLIC
 

OBJECTIFS
 

CONTENU
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 

PRÉ-REQUIS
 

Niveau Expertise

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 46:BIBLK001
Plateforme en ligne ouverte
du 03/06 au 03/06/21

Anne-Laure Exbrayat
INSET DE NANCY
0383192238

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : BIBLK

Extrait le 29/04/21



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

WEBINAIRE : LE CONTE NUMÉRIQUE EN MÉDIATHÈQUE
Durée 0,5 jour à distance

PUBLIC
 personnels des bibliothèques et des médiathèques.

OBJECTIFS
 présenter les caractéristiques du conte numérique et son intérêt dans une offre de services culturelle,
 repérer les différentes offres d'applications adaptées,
 identifier les conditions de réussite pour l'animation de contes numériques en médiathèque.

CONTENU
 l'introduction sur le contexte, les enjeux et l'intérêt du conte numérique,
 l'offre d'applications adaptées aux différents publics enfance jeunesse, le choix des contenus et des histoires,
 les conditions de réussite pour l'animation d'une heure du conte numérique : matériel et équipement, préparation et
mise en place, relation avec les participants.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 formation à distance sous le format d'un webinaire de deux heures : horaires de 14h à 16h).

PRÉ-REQUIS
 disposer d'un poste informatique avec accès à internet (connexion à Adobe Connect via un lien transmis lors de la
convocation),
 avoir une adresse électronique individuelle.

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:CWB20004
Plateforme en ligne ouverte
du 04/06 au 04/06/21

Nathalie Lenglet
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773732

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : CWB20

Extrait le 29/04/21



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LE PROJET DE MÉDIATION NUMÉRIQUE EN BIBLIOTHÈQUE : DES ENJEUX AUX DISPOSITIFS
Durée 3 jours présentiels + 0,5 jour à distance

PUBLIC
Equipes de direction de la bibliothèque, chefs de projet numérique, médiateurs et médiatrices numériques, chargés de
services au public.

OBJECTIFS
 Inscrire les bibliothèques dans le contexte des politiques publiques et des cultures numériques.
 Piloter un projet de médiation numérique au sein du projet scientifique et culturel de l'établissement.

CONTENU
 enjeux et contextes de la transformation numérique :

 le contexte national de la médiation numérique,
 la littératie numérique,
 les tiers lieux,
 les communs de la connaissance,
 l'open data,
 les enjeux juridiques.

 projets et dispositifs de médiation numérique :
 la définition,
 la typologie des dispositifs,
 la passerelle,
 le choix des applications,
 le projet de médiation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation s'organise autour d'une séquence en présentiel et d'une séquence à distance sous forme de e-
communauté de stage accessible depuis la plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'un ordinateur avec accès à Internet et d'une adresse courriel individuelle.Maîtriser les outils numériques.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
I1N03  Directeurs ou directrices et cadres chargés d'une bibliothèque

Niveau Expertise

NANCY
Code IEL : 46:SX20N015
16-18/06/21

Isabelle Vicq
INSET DE NANCY
03 83 19 22 14

NANCY
Code IEL : 46:SX20N014
20-22/09/21

Isabelle Vicq
INSET DE NANCY
03 83 19 22 14

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SX20N

Extrait le 29/04/21



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA LITTÉRATURE ITALIENNE DU 21È SIÈCLE
Durée  

PUBLIC
L'ensemble des agents des bibliothèques et toute personne intéressée.

OBJECTIFS
 Le CNFPT vous propose une formation courte (3 heures) et entièrement à distance.
 Ce module vous permettra de découvrir des auteurs et auteures italiens qui, depuis l'an 2000, ont publié un roman
majeur de la littérature sur la péninsule,
 Du nord au sud de l'Italie, à travers des thématiques variées, vous découvrirez la qualité et la diversité des styles
proposés lors des lectures d'extraits.

CONTENU
 Présentation d'une sélection d'une vingtaine d'auteurs et auteures et leurs romans traduits en français,
 Les écrivains choisis sont ceux qui ont émergé ou ont été confirmés au cours des deux dernières décennies.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation se réalise entièrement à distance via la plateforme Formadist (durée : 3 heures)Lectures d'extraits, vidéos
d'entretiens avec les auteurs et auteures.Les inscriptions sont toutes acceptées jusqu'à la veille de chaque session.

PRÉ-REQUIS
pas de prérequis

Niveau Approfondissement

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 80:LITIT010
Plateforme en ligne ouverte
du 15/09 au 15/12/21

Florence Coeur
AUVERGNE RHONE ALPES
04 76 15 01 23

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : LITIT

Extrait le 29/04/21



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA LITTÉRATURE SCANDINAVE
Durée  

PUBLIC
L'ensemble des agents des bibliothèques et toute personne intéressée.

OBJECTIFS
 Le CNFPT vous propose une formation courte (3 heures) et entièrement à distance.
 Ce module vous permettra de découvrir des auteurs et auteures scandinaves, contemporains ou non.
 De l'Islande à la Finlande, à travers des thématiques variées, vous découvrirez la qualité et la diversité des styles
proposés lors des lectures d'extraits.

CONTENU
 Présentation d'une sélection d'une quarantaine d'auteurs et d'auteures et leurs romans traduits en français,
 Les écrivains et écrivaines choisis sont à la fois les "incontournables" que celles et ceux qui ont émergé ou ont été
confirmés au cours des deux dernières décennies.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation se réalise entièrement à distance via la plateforme Formadist (durée : 3 heures)Lectures d'extraits, vidéos
d'entretiens avec les auteurs et auteures.Les inscriptions sont toutes acceptées jusqu'à la veille de chaque session.

PRÉ-REQUIS
Pas de prérequis

Niveau Approfondissement

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 80:SCAND012
Plateforme en ligne ouverte
du 15/09 au 15/12/21

Florence Coeur
AUVERGNE RHONE ALPES
04 76 15 01 23

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SCAND

Extrait le 29/04/21



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DÉCOUVRIR ET FAIRE VIVRE LA POÉSIE CONTEMPORAINE
Durée  

PUBLIC
Bibliothécaires et tous les agents des établissements et services culturels.

OBJECTIFS
 Découvrir des auteurs de poésie contemporaine
 Connaître des expériences d'actions culturelles en collectivité autour de la poésie
 Identifier les collections, les éditions, les revues et évènements poétiques

CONTENU
 Quelles poésies aujourd'hui ?
 Les poètes porteurs de leurs mots
 La poésie aujourd'hui, transmission du poème dans la société contemporaine.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Ce module entièrement à distance comprend une captation vidéo d'une journée d'actualité et des ressources en ligne.

PRÉ-REQUIS
pas de prérequis

Niveau Approfondissement

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 80:POESI009
Plateforme en ligne ouverte
du 15/09 au 15/12/21

Florence Coeur
AUVERGNE RHONE ALPES
04 76 15 01 23

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : POESI

Extrait le 29/04/21



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

DÉCOUVERTE DU ROMAN POLICIER 
Durée 0,5

PUBLIC
Tout personnel des bibliothèques ne connaissant pas ou peu le roman policier

OBJECTIFS
 Renforcer ses connaissances sur la littérature policière en vue de développer le fonds et de savoir conseiller et orienter
le lecteur dans le choix de romans policiers.

CONTENU
 Histoire du roman policier.
 Les différents courants du roman policier : roman à énigme, roman noir, thriller.
 Focus sur le roman policier français contemporain et le roman policier italien.
 Ressources sur le milieu éditorial.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Le module d'auto-formation se déroule entièrement à distance via la plateforme Formadist à l'aide de fichiers audios
comprenant les commentaires du support pédagogique et des lectures de textes.

PRÉ-REQUIS
Aucun

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 80:ROPOL005
Plateforme en ligne ouverte
du 15/09 au 15/12/21

Florence Coeur
AUVERGNE RHONE ALPES
04 76 15 01 23

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : ROPOL

Extrait le 29/04/21



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA LITTÉRATURE DE L'IMAGINAIRE (FANTASY, SCIENCES-FICTION, FANTASTIQUE)
Durée 0,5

PUBLIC
Agents des bibliothèques.

OBJECTIFS
 Découvrir l'univers de la littérature fantasy, fantastique et de science-fiction.
 Acquérir des repères historiques et spécifiques.
 Cerner les auteurs et leurs publics.
 Connaître les éditeurs et enrichir son fonds.

CONTENU
 Panorama des auteurs et autrices en science-fiction, fantasy, fantastique,
 Découverte de documents variés : livres, BD, films.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Ce court module (3 heures) s'effectue entièrement à distance en auto-formation sur la plateforme Formadist.

PRÉ-REQUIS
Aucun

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 80:LITIM003
Plateforme en ligne ouverte
du 15/09 au 15/12/21

Florence Coeur
AUVERGNE RHONE ALPES
04 76 15 01 23

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : LITIM

Extrait le 29/04/21



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LA LITTÉRATURE POLICIÈRE : APPROFONDISSEMENT
Durée 0,5 jours

PUBLIC
L'ensemble des agents des bibliothèques.

OBJECTIFS
 Développer les collections de romans policier sur les nouvelles thématiques politiques, sociales et historiques traitées
dans le roman policier actuel.

CONTENU
 Sélection d'auteurs et d'autrices contemporains ou à redécouvrir, avec une approche du roman policier et son rapport
à la société.
 Présentation du roman policier à travers le monde, en dehors du champ littéraire anglophone.
 Définition et appréhension du roman policier historique, domaine grand public du roman policier.
 Présentation et définition du roman policier au croisement du fantastique, une hybridation du genre.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Module court de 3 heures d'auto-formation entièrement à distance via la plateforme Formadist.

PRÉ-REQUIS
Pas de pré-requis. Pour information il existe un module "Découverte du roman policier", code ROPOL;

Niveau Approfondissement

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 80:ROPO2003
Plateforme en ligne ouverte
du 15/09 au 15/12/21

Florence Coeur
AUVERGNE RHONE ALPES
04 76 15 01 23

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : ROPO2

Extrait le 29/04/21



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

WEBINAIRE : LE JEU VIDÉO EN MÉDIATHÈQUE
Durée 0,5 jour

PUBLIC
Bibliothécaires, personnels des bibliothèques et médiathèques.

OBJECTIFS
 situer la place du jeu vidéo en médiathèque,
 identifier les enjeux et les points de vigilance de la mise en oeuvre d'un projet de médiation avec jeux vidéo.

CONTENU
 l'approche du jeu vidéo aujourd'hui : la diversité des jeux, les pratiques, les publics,
 la place du jeu vidéo en médiathèque : le projet, la médiation, les points de vigilance,
 les questions pratiques : le budget, l'acquisition et la maintenance du matériel, les modalités d'utilisation.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formation à distance sous le format d'un webinaire de deux heures avec possibilité de formuler des questions écrites.
Première approche du sujet pour engager une réflexion sur un projet de médiation autour du jeu vidéo en médiathèque.
Horaires du webinaire : de 14h à 16h

PRÉ-REQUIS
 Disposer d'une adresse courriel individuelle et d'un poste informatique avec connexion à internet

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:CWB10003
Plateforme en ligne ouverte
du 23/09 au 23/09/21

Nathalie Lenglet
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773732

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : CWB10

Extrait le 29/04/21



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DE L'INNOVATION EN BIBLIOTHÈQUE
Durée 2 jours présentiels + 0,5 jour à distance

PUBLIC
Personnels des bibliothèques et médiathèques

OBJECTIFS
 découvrir et comprendre l'environnement numérique en bibliothèque,
 identifier les innovations liées aux bibliothèques,
 pouvoir proposer des ressources numériques en adéquation avec les attentes des usagers,
 valoriser les actions et les collections numériques de la bibliothèque,
 développer des services innovants.

 

CONTENU
 les pratiques numériques des français,
 la typologie des ressources numériques, l'offre de ressources, la valorisation des ressources et le panorama des
usages,
 les réseaux et médias sociaux,
 les outils pour développer sa veille professionnelle,
 la médiation numérique des savoirs,
 les ressources et outils pour construire des ateliers de médiation numérique en bibliothèque,
 les services innovants en bibliothèque.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation s'organise autour de deux séquences, l'une en présentiel et l'autre à distance composée d'un quiz de
positionnement en amont de la formation et d'un quiz de bilan et d'évaluation, quiz accessible depuis la plateforme
numérique d'apprentissage du CNFPT. Alternance de théorie et de mise en pratique.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'un ordinateur avec accès à Internet et d'une adresse courriel individuelle. Connaissance de Windows et
pratique d'Internet.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
I1N03  Directeurs ou directrices et cadres chargés d'une bibliothèque

Niveau Fondamentaux du métier

NANCY
Code IEL : 46:SXN0B011
30/09-01/10/21

Jean-Michel Berlemont
INSET DE NANCY
03 83 19 23 17

LYON
Code IEL : 46:SXN0B015
08-09/11/21

Jean-Michel Berlemont
INSET DE NANCY
03 83 19 23 17

HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
Code IEL : 46:SXN0B016
15-16/11/21

Jean-Michel Berlemont
INSET DE NANCY
03 83 19 23 17

LAGARDE
Code IEL : 46:SXN0B017
22-23/11/21

Jean-Michel Berlemont
INSET DE NANCY
03 83 19 23 17

PANTIN
Code IEL : 46:SXN0B018
29/11-01/12/21

Jean-Michel Berlemont
INSET DE NANCY
03 83 19 23 17

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SXN0B

Extrait le 29/04/21



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

WEBINAIRE : LA PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L'USAGE D'INTERNET EN BIBLIOTHÈQUE
Durée 3

PUBLIC
Bibliothécaires, animateurs et animatrices.

OBJECTIFS
 identifier les risques liés aux pratiques numériques,
 sensibiliser sur les comportements à adopter sur internet,
 conseiller et orienter les personnes victimes de comportements abusifs ou malveillants.

CONTENU
 la présentation des différents risques et dérives liés à l'usage d'internet : virus, cyber-harcèlement, usurpation
d'identité, piratage, trolling, revenge-porn, cyber-dépendance,
 la notion de droit à l'oubli et d'identité numérique, le paramétrage des outils numériques, d'internet et des réseaux
sociaux, les points de vigilance et les comportements à adopter,
 les mesures à prendre face des comportements abusifs ou malveillants, les personnes et les organismes ressources.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et techniques, première approche du sujet avec présentation d'expériences via un webinaire de deux
heures (de 14h à 16h).

PRÉ-REQUIS
Disposer d'un ordinateur connecté à internet.

Niveau Fondamentaux du métier

FORMATION À DISTANCE
Code IEL : 17:CWB40003
Plateforme en ligne ouverte
du 02/12 au 02/12/21

Nathalie Lenglet
DELEGATION PAYS DE LA LOIRE
0241773732

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : CWB40

Extrait le 29/04/21



Stages OFFRE DE FORMATION DU CNFPT

L'ACHAT PUBLIC EN BIBLIOTHÈQUE
Durée 2 jours présentiels + 0,5 jour à distance

PUBLIC
Bibliothécaires

OBJECTIFS
 Connaître et maîtriser les règles et procédures en matière d'achat public pour les bibliothèques.
 Concilier les exigences professionnelles et la réglementation.

CONTENU
 Définition des grands principes de l'achat public (droit communautaire et interne).
 Analyse des différentes formes de marchés, tout particulièrement au regard des besoins des bibliothèques.
 Etude des différentes procédures (marchés à procédure adaptée, marchés formalisés).
 Rédaction des pièces contractuelles.
 Organisation d'une consultation (publicité, sélection des candidatures et des offres).
 Conditions d'exécution des marchés.
 Rédaction des pièces contractuelles.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation s'organise autour d'une séquence en présentiel et d'une séquence en distanciel sous forme d'une é-
communauté de stage accessible depuis la plateforme numérique d'apprentissage du CNFPT.

PRÉ-REQUIS
Disposer d'un ordinateur avec accès à Internet et d'une adresse courriel individuelle.

Ce stage appartient à l'itinéraire suivant :
I1N04  Bibliothécaire

Niveau Fondamentaux du métier

NANCY
Code IEL : 46:SXB0B006
16-17/12/21

Jean-Michel Berlemont
INSET DE NANCY
03 83 19 23 17

! Une adresse couriel personnelle est
nécessaire à l'inscription

Code stage : SXB0B
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