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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. sontC. sontC. sontC. sont    accessibleaccessibleaccessibleaccessiblessss    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.    
    
CRFCB MédiaquitaineCRFCB MédiaquitaineCRFCB MédiaquitaineCRFCB Médiaquitaine    ----146 rue Léo Saignat 146 rue Léo Saignat 146 rue Léo Saignat 146 rue Léo Saignat ----    Case 48 Case 48 Case 48 Case 48 ----    CS 61292 CS 61292 CS 61292 CS 61292 ----    33076 Bordeaux Cedex33076 Bordeaux Cedex33076 Bordeaux Cedex33076 Bordeaux Cedex    

A compter du 3 janvier 2023 et ce durant la durée des travaux du bâtiment AD sur le campus 

Carreire, les bureaux de Médiaquitaine sont situés à l'adresse suivante : 

IUT de Gradignan - Bâtiment 7A - Rez-de-Chaussée –15 rue Naudet -33172 GRADIGNAN 
Tél :    05 57 57 95 58        
Site internet : https://mediaquitaine.u-bordeaux.fr/ 
 

 
L’ALCA accompagne les professionnels par une politique territoriale de soutien au livre et à la 
lecture, au cinéma et à l’audiovisuel, à l’éducation artistique et culturelle. 

L’ALCA concourt à la consolidation des filières livre, cinéma et audiovisuel sur l’ensemble de la 
chaîne : de la création à la diffusion en passant par la production et l’éducation artistique et 
culturelle. Elle vise le développement de communautés et d’industries culturelles et créatives 
sur l’ensemble du territoire de Nouvelle-Aquitaine. 

L’ALCA accompagne les professionnels du livre, du cinéma et de l’audiovisuel tout au long de 
leur parcours et de leurs cycles et problématiques de développement. L’agence s’appuie sur 
des dispositifs régionaux d’accompagnement technique et financier dédiés aux deux filières. 
Elle vise aussi les coopérations interprofessionnelles entre l’univers de l’écrit et de l’image.  

ALCA en NouvelleALCA en NouvelleALCA en NouvelleALCA en Nouvelle----AquitaineAquitaineAquitaineAquitaine    ----    37 Rue des Terres Neuves, 33130 Bègles, France 
Tél. : +33 (0)5 47 50 10 00 – Site internet : alca-nouvelle-aquitaine.fr 
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•     Centre NCentre NCentre NCentre National de laational de laational de laational de la    Fonction Publique TerritorialeFonction Publique TerritorialeFonction Publique TerritorialeFonction Publique Territoriale        

Exclusivement à Exclusivement à Exclusivement à Exclusivement à destination desdestination desdestination desdestination des    salariés des collectivités territoriales. salariés des collectivités territoriales. salariés des collectivités territoriales. salariés des collectivités territoriales.     
Le CNFPT est un établissement public paritaire déconcentré dont les missions de formation et 
d’emploi concourent à l'accompagnement des collectivités territoriales et de leurs agents dans 
leur mission de service public. Il a quatre missions principales : la formation, l’observation, 
l’organisation des concours des cadres d’emplois A+, et l'apprentissage. 
    
Antenne pédagogique de la DordogneAntenne pédagogique de la DordogneAntenne pédagogique de la DordogneAntenne pédagogique de la Dordogne    
Maison des communes - Boulevard Saltgourde - 24430 Marsac sur l’Isle 
Adresse postale : 24051 Périgueux cedex 9 
Tél : 05 53 02 87 25 
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 

www.enssib.fr  
info@enssib.fr  
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Les Bibliothèques départementale de la Nouvelle-Aquitaine : chacune d'entre elles proposent 
un programme annuel de formation. 

 

http://www.lacharente.fr/boite-
a-outils/sites-internet-du-

departement/service-
departemental-de-la-lecture/  

 

http://sdl16.lacharente.fr/  

 

https://bd.correze.fr/  

 

Bibliothèque départementale | 
Conseil départemental de la 

Creuse (CD23) 

 

http://mediatheque.deux-
sevres.com/  

 

 

http://biblio.dordogne.fr/  

 

http://biblio.gironde.fr/   

Le réseau de lecture 
publique dans les Landes 

 

http://www.mediatheque.lotetgaronne.fr/  

 

https://bibliotheque.le64.fr  
 

Accueil - BDHV 
(bibliotheques-haute-

vienne.fr) 

 

Bibliothèque Départementale de la Vienne 
- Accueil (departement86.fr) 

 
Divers organismes privés 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. 


