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Objectifs : Objectifs : Objectifs : Objectifs :     

Repérer les enjeux et les missions d’une bibliothèque publique aujourd’hui. Comprendre la 

place de la bibliothèque sur son territoire. Connaître les publics et les partenaires de la 

bibliothèque. Apprendre à utiliser les services de la BDP. 

 

A l’issue de la formation, chaque participant aura une vision générale des missions et du 

fonctionnement d’une bibliothèque aujourd’hui et des services de la BDP. 

    

Partenaires Partenaires Partenaires Partenaires & & & & destindestindestindestinatairesatairesatairesataires: : : :     

Nouveaux bénévoles et/ou salarié travaillant dans une bibliothèque du réseau départemental. 

Formation d’une personne ou de l’équipe possible. 

    

DuréeDuréeDuréeDurée    : : : :     

En fonction de la demande et des thématiques à aborder : 1 demi-journée / 1 journée 

 

LieuLieuLieuLieu    : : : :  

Formation sur site dans les murs de la bibliothèque 

    

AAAAvant la prestationvant la prestationvant la prestationvant la prestation    ::::        

LLLLe e e e stagiairestagiairestagiairestagiaire    prendra rendezprendra rendezprendra rendezprendra rendez----vousvousvousvous avec le référent de territoire ou chef de territoire un mois à 

l’avance. Ils établiront lors de cette prise de rendez-vous les thématiques qu’il sera nécessaire 

d’aborder lors de la formation. 

Une confirmation d’inscriptiUne confirmation d’inscriptiUne confirmation d’inscriptiUne confirmation d’inscriptionononon sera envoyée par mail ou courrier par le formateur (chef de 

territoire ou référent de territoire) avec le contenu, la durée et le lieu de la formation. 

En cas de désistementEn cas de désistementEn cas de désistementEn cas de désistement, le stagiaire s’engage à prévenir le plus tôt possible le formateur. 

    

Pendant lPendant lPendant lPendant la prestationa prestationa prestationa prestation    : : : :     

Le stagiaire s’engage au respect des horaires, et à la mise à disposition du matériel nécessaire 

au bon déroulement de la formation dans les locaux de la bibliothèque. 

    

AprèsAprèsAprèsAprès    la prestationla prestationla prestationla prestation::::     

Un retour sur les acquis et leur mise en pratique peuvent être demandés par le formateur 

dans l’année qui suit (par téléphone, visite sur place, etc.…). 

    

MatérielMatérielMatérielMatériel    et documentset documentset documentset documents    mis à dispositionmis à dispositionmis à dispositionmis à disposition::::        

Fiches outils 

    

Délai d’interventionDélai d’interventionDélai d’interventionDélai d’intervention :  

Rendez-vous 1 mois avant la formation 

    

Contact BDPContact BDPContact BDPContact BDP    : : : :  

Référent de territoire 

Tél : 05 53 02 03 00 

 

    


