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Nom :                                                                      Prénom :
Bibliothèque de :
✆     et/ou email :
Statut bénévole                      Salarié                                          Autre 

Je souhaite m’inscrire aux formations suivantes (cocher la case correspondante)

Cochez la ou les formation(s) souhaitée(s), la personne ressource concernée vous contactera pour fixer avec vous les 
dates et l’organisation pratique de celle(s)-ci.

À photocopier 
et à envoyer 
pour chaque 
p e r s o n n e 
intéressée

LES COLLECTIONS

Constituer un fonds audio
Constituer un fonds vidéo 

INFORMATIQUE ET MULTIMÉDIA :

Initiation à l’informatique documentaire
Découverte et initiation :

• Des ressources numériques
• Du catalogue départemental

Les outils de veille
Ouvrir un espace multimédia

• Créer un règlement d’utilisation
• Premiers pas sur l’ordinateur
• Sécuriser son ordinateur
• Internet débutants
• Internet perfectionnement
• Droits et devoirs
• Rechercher efficacement l’info

Création d’un blog
Création et traitement de l’image avec GIMP
Écrire pour le web
Bien référencer son blog
Les réseaux sociaux
Présentation des ressources numériques

LES ATELIERS MULTIMÉDIA

• Ateliers multimédia pour enfants
• Ateliers multimédia pour adolescents
• Ateliers multimédia pour adultes
• Ateliers multimédia « Rythmes scolaires »

LA BIBLIOTHÈQUE AU QUOTIDIEN

Couvrir les livres
Catalogage, indexation, récupération de notices
Conception et réalisation d’un guide du lecteur
Entretien et réparation de livres

ACTION CULTURELLE

Élaborer un projet d’animation culturelle 
J’anime ma bibliothèque
Les outils du conte
Mise en chemin de conte
Mise en chemin de comptine
Répertoire de comptines
Mise en chemin de lecture
Mise en chemin de lecture pour les bébés
Lire à Voix haute

Je m’engage à participer
au(x) stage(s) choisi(s) &
je préviendrai la B.D.D.P.
en cas de désistement.

Signature
du stagiaire

Visa de l’autorité
de tutelle

À renvoyer à :
Conseil départemental • Bibliothèque départementale Dordogne-Périgord • Service de l’administration générale
Hôtel du département • 2, rue Paul-Louis-Courier – CS 11200 • 24019 Périgueux Cedex
Contact : ✆ 05 53 02 03 01 • 05 53 02 03 04

cd24.bddp-formation@dordogne.fr • c.chamoulaud@dordogne.fr • l.garreau@dordogne.fr 


