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FORMATIONFORMATIONFORMATIONFORMATION    EN AQUITAINEEN AQUITAINEEN AQUITAINEEN AQUITAINE    
 
 

•  
Médiaquitaine est un des acteurs importants de la formation continue des personnels des 
bibliothèques publiques de la région (bibliothèques municipales et bibliothèques 
départementales de prêt). A ce titre, il est subventionné par le Ministère de la Culture et de la 
Communication (par le biais de la Direction Régionale des Affaires Culturelles : D.R.A.C.) et 
travaille avec les collectivités territoriales dans le cadre de marchés publics passés soit 
directement, soit par la délégation régionale du Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale (C.N.F.P.T.). Le centre accueille également les personnels de bibliothèques 
associatives ou relevant du secteur privé. A travers ses nombreux partenariats, Médiaquitaine 
contribue à la création d'une culture professionnelle cohérente sur l'ensemble de la région. 
Les formations de Médiaquitaine financées par la DLes formations de Médiaquitaine financées par la DLes formations de Médiaquitaine financées par la DLes formations de Médiaquitaine financées par la D....RRRR....AAAA....C C C C ....sont accessiblesont accessiblesont accessiblesont accessiblessss    gratuitement aux gratuitement aux gratuitement aux gratuitement aux 
bénévoles. Les autres peuvent faire l’objet d’une facturation.bénévoles. Les autres peuvent faire l’objet d’une facturation.bénévoles. Les autres peuvent faire l’objet d’une facturation.bénévoles. Les autres peuvent faire l’objet d’une facturation.    
    
MédiaquitaineMédiaquitaineMédiaquitaineMédiaquitaine    
IUT Montesquieu - Bâtiment 10 A - Avenue d’Aquitaine - 33 170 Gradignan 
Tél : 05 56 94 20 32 ou 05 56 94 20 53 - Fax : 05 56 94 36 68 
Site internet : mediaquitaine.u-bordeaux4.fr 
 
 
 
 

 
Écla Aquitaine, Agence Culturelle du Conseil Régional, est le partenaire des professionnels du 
livre, de la musique, du cinéma et de l’audiovisuel. Afin de développer les filières, Écla 
Aquitaine mène une politique d’accompagnement et de valorisation en lien avec les 
partenaires institutionnels. 
Au service des professionnels et en lien avec eux, l’agence, attentive à l’économie et à 
l’aménagement culturel du territoire aquitain, est le moteur du développement des savoirs et 
des compétences en matière artistique, culturelle, patrimoniale et éducative. Elle agit avec le 
souci de cultiver la rencontre entre les professionnels, la mise en réseaux des savoir-faire. 
    
Écla AquitaineÉcla AquitaineÉcla AquitaineÉcla Aquitaine    ----    37 Rue des Terres Neuves, 33130 Bègles, France 
Tél. : +33 (0)5 47 50 10 00 – Mail : ecla.aquitaine.fr  
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•     Centre NCentre NCentre NCentre Natiatiatiational de laonal de laonal de laonal de la    Fonction Publique TerritorialeFonction Publique TerritorialeFonction Publique TerritorialeFonction Publique Territoriale        

Exclusivement à destination  des salariés des collectivités territoriales. Exclusivement à destination  des salariés des collectivités territoriales. Exclusivement à destination  des salariés des collectivités territoriales. Exclusivement à destination  des salariés des collectivités territoriales.     
Sa mission principale est de construire et délivrer les formations obligatoires, mission dont le 

contenu a été enrichi par la loi du 19 février 2007. Ces formations bénéficient désormais à 

l’ensemble des agents territoriaux, de toutes catégories, A, B et C, tout au long de leur vie 

professionnelle : les formations d’intégration, les formations de professionnalisation, les 

formations réglementées, adaptées aux exigences et contraintes de certains métiers. 
 
Antenne pédagogique de la DordogneAntenne pédagogique de la DordogneAntenne pédagogique de la DordogneAntenne pédagogique de la Dordogne    
Maison des communes - Boulevard Saltgourde - 24 430 Marsac sur l’Isle 
Adresse postale : 24051 Périgueux cedex 9 
Tél : 05 53 02 87 25 - Fax : 05 53 07 69 65 
antenne24.aquitaine@cnfpt.fr  
Site internet: www.cnfpt.fr   
 

 
L’École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques (Enssib) est un 
établissement public créé en 1992. 

Établissement universitaire (ayant statut d’EPCSCP), l’Enssib assure : 

- La formation post-concours de fonctionnaires (conservateurs d’État des bibliothèques, 

bibliothécaires d’État ; la formation des conservateurs territoriaux des bibliothèques 

est assurée par l’Institut National des Etudes Territoriales) ; 

- Des formations universitaires niveau master 

- La recherche en sciences de l’information, en histoire du livre et des bibliothèques, et 

en anthropologie de la bibliothèque contemporaine 

- Des services et ressources à destination de la communauté professionnelle des 

bibliothèques et de la documentation : veille, publications, bibliothèque numérique, 

colloques, journées d’étude, conférences, bourse aux emplois, etc. 

 

ENSSIBENSSIBENSSIBENSSIB - 17/21 boulevard du 11 novembre 1918 - 69623 Villeurbanne Cedex France 

Tél. : + 33 (0)4 72 44 43 43 

Fax : + 33 (0)4 72 44 43 44 

www.enssib.fr  
formationcontinue@enssib.fr  
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Les BDP de la Nouvelle Aquitaine : chacune d'entre elles proposent un programme annuel de 
formation. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Divers organismes privées proposent des formations adaptées aux besoins des bibliothèques. 
Leurs coordonnées sont accessibles sur Internet. N’hésitez pas à les contacter pour leur 
demander leurs programmes et leurs tarifs. 


