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A qui s’adressent ces formations ? 

En priorité aux professionnels salariés et aux bénévoles qui exercent leur activité dans les    
bibliothèques de l’Ariège. Elles sont ouvertes aux personnels d’autres structures dans la limite 
des places disponibles. 

Le programme détaillé des formations est consultable sur le site de la Bibliothèque              
départementale :  http://bdp.ariege.fr/Espace-pro/Formations 

Il est important que le programme soit communiqué à toute l’équipe : pensez à afficher le    
calendrier. 

 

Comment s’inscrire ? 

Après avoir vérifié que le contenu du stage correspond à vos attentes, 

téléchargez le bulletin d’inscription sur le site : http://bdp.ariege.fr/Espacepro/Formations/
Formation-BDA-mode-d-emploi  

et adressez-le par mail à vrouch@ariege.fr au plus tard quinze jours avant le stage.          
Ce bulletin est nécessaire pour permettre de valider votre inscription.   

Par son inscription chaque stagiaire s’engage à suivre la formation dans sa totalité. 

Pensez à demander une autorisation à votre autorité de tutelle pour suivre une formation, que 
vous soyez salarié ou bénévole. 

 

Faut-il attendre une confirmation ? 

Un mail de confirmation ou d’infirmation vous sera envoyé quinze jours avant le stage : veillez 
donc à bien remplir la rubrique concernant votre adresse mail.  

Si le nombre de candidatures est supérieur à la capacité d’accueil, les inscriptions seront      
retenues en fonction des projets et des besoins des structures. 

 

Validation des stages 

Les formations peuvent être validées au titre de la formation professionnelle réalisée tout au 
long de la carrière. 

Les attestations  de présence sont distribuées en fin de stage. 

Formations : mode d'emploi 

http://bdp.ariege.fr/Espace-pro/Formations
http://bdp.ariege.fr/Espacepro/Formations/Formation-BDP-mode-d-emploi
http://bdp.ariege.fr/Espacepro/Formations/Formation-BDP-mode-d-emploi
mailto:vrouchr@ariege.fr
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Quels sont les frais de formation ? 

Les stages proposés par la Bibliothèque départementale sont financés par le Conseil          
Départemental. A ce titre ils sont gratuits pour les bibliothécaires salariés et bénévoles du    
département de l’Ariège. 

Seuls les frais de déplacements et de restauration demeurent à la charge des stagiaires qui 
peuvent en demander le remboursement à leur collectivité en application du décret n° 91-573 
du 19-06-1991.  

 

Comment approfondir ses connaissances ? 

La Bibliothèque départementale met à votre disposition un fonds professionnel consultable sur 
place sur RV auprès de Valérie Rouch au 05 34 09 81 34. 

Les documents du fonds professionnel peuvent être empruntés. 

Vous pouvez également vous adresser aux organismes de formations suivants : 

 

Médiad'Oc 
Université fédérale Toulouse-Midi-Pyrénées 
Maison de la Recherche et de la Valorisation 
118 route de Narbonne - 31062 TOULOUSE CEDEX 9 
05 62 25 00 80 - http://mediadoc.univ-toulouse.fr/ 
 

Département documentation, archives, médiathèques et édition (DDAME) 
Université Toulouse II Jean Jaurès 
5 allées Antonio Machado - 31058 TOULOUSE CEDEX 9 
05 61 50 42 11 - https://ddame.univ-tlse2.fr 
 

Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) 
Délégation Midi-Pyrénées 
9 rue Alex Coutet - BP 1012 - 31023 TOULOUSE CEDEX 
05 62 11 38 00 - http://www.cnfpt.fr 
 

L'Association des bibliothécaires français (ABF)  
1 allées Jacques Chaban-Delmas 
31000 TOULOUSE 
05 62 25 00 80  
https://www.abf.asso.fr/5/149/20/ABF/formation-d-auxiliaire-de-bibliotheque 
 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter Valérie Rouch (vrouch@ariege.fr) 

http://mediadoc.univ-toulouse.fr/
https://ddame.univ-tlse2.fr
http://www.cnfpt.fr
https://www.abf.asso.fr/5/149/20/ABF/formation-d-auxiliaire-de-bibliotheque
mailto:vrouch@ariege.fr


 

formations 



 

 

 Objectifs :  

Présentation du nouveau service de la BDA de prêt d’instruments de musique 
(batterie, guitares, accordéons, claviers, percussions…)  

Découverte des instruments et du fonctionnement de ce service. 

durée : ½ journée  
date : 19 janvier (matinée) ou 28 janvier (matinée), au choix 
horaires : 9h à 12h  
intervenants : Nicolas FRÉREUX / Valérie ROUCH - Discothécaires BDA  
effectif : 15 personnes  
date limite d’inscription : lundi 4 janvier 7 

 

durée : ½ journée  
date : 21 janvier (matinée) ou 26 janvier (matinée), au choix 
horaires : 9h à 12h  
intervenant : Jean-François CHEVALIER - Responsable numérique BDA  
effectif : 15 personnes  
date limite d’inscription : lundi 4 janvier 

 Objectifs : 

Acquérir une aisance dans l’installation et l’utilisation des consoles et du matériel 
annexe. Présentation des jeux et propositions de valorisation. 

Formation en deux temps : le premier sera « technique », dévoué à l’installation et à 
la manipulation des consoles proposées par la BDA, le second sera axé sur la     
découverte des jeux proposés, leur valorisation, et proposera des exemples      
d’animations autour de la pratique vidéoludique. 



 

 Objectifs : 

Savoir définir l’intérêt de l’accueil et de l’accompagnement de tous les publics avec 
bienveillance. 

Comment cibler les publics dits fragilisés et peu utilisateurs de la bibliothèque. 

Appréhender la notion de droit culturel. 

Comprendre la notion de partenariat notamment avec les acteurs sociaux et        
institutionnels. 

Savoir définir des projets et des objectifs simples pour développer et améliorer   
l’accueil. 

 

 Contenu : 

Enjeux sociaux, droit culturel et bibliothèque. 

Accueil des publics fragiles à la bibliothèque. 

Partenariats et actions avec les services et les associations dédiés aux plus fragiles. 

Communication bienveillante et non-violente. 

Les « facile à lire » 

Inclure 

tous les publics 

en bibliothèque 

durée : 2 journées 
date : jeudi 4 et vendredi 5 février 2021  
horaires : 9h à 12h et 13h30 à 16h30    
intervenant : Gilles MOREAU - « Cadres en mission », formateur  
effectif : 15 personnes 
date limite d’inscription : jeudi 14 janvier  8 



 

Quoi de neuf en polar ? 

 Objectifs : 

Vous aider dans vos acquisitions en librairie et vos emprunts à la BDA. 

Présentation par un libraire spécialisé en littérature policière, d’une cinquantaine de 
romans policiers parmi les parutions des deux dernières années. 

 

        Contenu : 

Critères d’acquisition et outils de sélection. 

durée : 1 journée 
date : jeudi 11 février 
horaires : 9h à 12h et 13h30 à 16h30 
intervenant : Renaud LAYET - Librairie Série B (Toulouse) 
effectif : 15 personnes  
date limite d’inscription : jeudi 21 janvier  9 



 

 Objectifs : 

Développer des situations musicales avec les petits favorisant l’expression,              
le partage, la créativité et la transmission d’un patrimoine culturel. 

Mettre en valeur un fonds musical pour enfants en créant des animations. 

Adapter son projet selon les lieux (bibliothèques, crèches, PMI...), l'âge des enfants, 
la présence des parents, les modalités d'intervention. 

 

 Contenu : 

Réflexion et échange autour de la fonction de l’éveil musical, dans les structures     
petite enfance et les bibliothèques. 

Conception et mise en place concrète d'une animation : alternance entre jeu vocal, 
répertoire de chansons ou comptines, découverte d’un instrument… et écoute        
musicale. 

Mise en valeur d'un fonds musical pour enfants (styles musicaux, environnement     
sonore, chansons, contes musicaux...) et sélections à partir d'un thème, d'un genre, 
d'un auteur…   

Écoute et analyse de CD et livres-CD pour enfants (qualité musicale, littéraire,    
poétique, esthétique, culturelle), dans le but de mieux répondre aux demandes des 
parents, enfants, éducateurs. 

         La place de la musique 

       chez le tout petit 

durée : 2 journées 
date : jeudi 11 et vendredi 12 mars  
horaires : 9h à 12h et 13h30 à 16h30 
intervenant : Chantal GROSLEZIAT - Association Musique en herbe, formatrice  
effectif : 15 personnes 
date limite d’inscription : jeudi 18 février  10 



 

Développer Une 

communication bienveillante 

 Objectifs : 

Développer une communication assertive et bienveillante. 

Instaurer un dialogue constructif avec les collègues et les usagers. 

Coopérer de manière raisonnée et bienveillante. 

Comprendre et anticiper les conflits relationnels. 

 

 Contenu : 

Comprendre l’émergence des tensions en soi. 

Comprendre l’émergence des conflits dans la relation. 

Identifier et mettre en œuvre les grands principes de la communication bienveillante. 

Encourager la coopération. 

durée : 1 journée 
date : mardi 13 avril  
horaires : 9h à 12h et 13h30 à 16h30 
intervenant : Vincent NICOTRI – Cabinet Vlink, consultant et formateur  
effectif : 15 personnes 
date limite d’inscription : mardi 23 mars  11 



 

 Objectif : 

Présenter un panorama semestriel de l’offre éditoriale en littérature jeunesse pour 
aider aux acquisitions et aux emprunts à la BDA. 

 

 Contenu : 

Présentation commentée et critique de livres : albums, contes, poésie, romans et   
documentaires par la librairie spécialisée jeunesse - Ombres Blanches, Toulouse. 

 

 

Les stagiaires devront se rendre par leurs propres moyens à la librairie 

Littérature jeunesse 

saison 1 

durée : 1 journée   
date : jeudi 15 avril 
horaires : 9h à 12h et 13h30 à 16h30 
intervenant : Librairie spécialisée jeunesse - Ombres Blanches, Toulouse  
effectif : 10 personnes 
date limite d’inscription : jeudi 25 mars 12 



 

Lecture facile : 

« feel good books » 

 Objectifs : 

Accompagner la réflexion et la mise en place d’une offre accessible et adaptée 
pour des personnes qui ne se rendent pas ou peu en bibliothèque, mais aussi pour 
des lecteurs avides de lecture facile (détente, loisirs). 

Connaître les fonds adaptés dans l’édition. 

Savoir mettre en place une valorisation spécifique de ces collections. 

Construire des partenariats permettant la mise en œuvre de projets en faveur des 
publics en difficulté de lecture. 

 

 Contenu : 

Les origines de la tendance actuelle des « lectures faciles » 

Définition des notions « facile à lire » ou « lectures faciles » ou encore « feel good 
books » 

Qu’est-ce que la « biblio thérapie » ? 

Cibler le public concerné par ces offres : les personnes en difficulté de lecture les 
lecteurs occasionnels, etc.  

Savoir repérer un livre « facile à lire » ou « feel good » 

Approches de la question de l’aménagement et de la mise en valeur des ouvrages 
choisis. 

Les types d’animations à proposer avec des partenariats locaux. 

durée : 1 journée  
date : mardi 11 mai  
horaires : 9h à 12h et  13h30 à 16h30 
intervenant : Patrick AUVINET - Formateur indépendant 
effectif : 15 personnes 
date limite d’inscription : mardi 20 avril 13 



 

 Objectifs : 

Identifier les rôles, différences et points de rencontres entre bénévoles et salariés. 

Trouver le sens commun et personnel dans son travail d’équipe. 

Salarié ou bénévole : savoir se positionner. 

Trouver un bon partenariat et une communication facilitatrice pour bien travailler 
ensemble. 

 

 Contenu : 

Jour 1 : Repérage des différences de statuts, définition des différents postes, leurs 
fonctions et leurs objectifs au sein de la bibliothèque. 

Valeurs et motivations personnelles pour travailler en bibliothèque. 

Définition collective du mot « équipe ». Donner du sens à ce travail d’équipe. 

Jour 2 : Outils de compréhension du fonctionnement des membres de l’équipe. 

Comment manager : stimuler des envies, souder, déléguer, donner du cadre. 

Pour mieux se comprendre, communiquons. 

Synthèse : les axes d’amélioration à envisager pour chaque bibliothèque. 

        Travailler 

en équipe mixte 

        salariés / bénévoles 

durée : 2 journées 
date : jeudi 3 juin et vendredi 4 juin  
horaires : 9h à 12h et 13h30 à 16h30 
intervenant : Daniel ORTEGA - Cabinet F. Aumont 
effectif : 15 personnes 
date limite d’inscription : jeudi 13 mai 14 
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 Objectifs : 

S’approprier les principales notions liées à l’éducation aux médias. 

Comprendre et apprécier les fonctionnements et usages de différents types de     
réseaux sociaux. 

S’initier aux ateliers de décryptages permettant de développer l’esprit critique de 
vos publics. 

Apprentissage de nouveaux outils et de démarches actives en éducation aux médias 
et à l’Information, appréhender le complotisme. 

 

 Contenu : 

Présentation des réseaux sociaux : Snapchat, TikTok, Youtube des médias. 

Histoire de l’informatique connectée. 

Les réseaux sociaux, décryptage de Snapchat. 

Influenceurs, influenceuses, YouTubeurs. 

La fabrique de l’information : outiller son esprit critique, analyses de vidéos        
complotistes. 

éducation aux médias 

et aux réseaux sociaux 

durée : 2 journées 
date : jeudi 10 et vendredi 11 juin  
horaires : 9h à 12h et  13h30 à 16h30 
intervenant : Association Synapses, spécialisée dans l’éducation  
          aux médias et à l’information  
effectif : 15 personnes 
date limite d’inscription : jeudi 20 mai 
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        Gestion 

     d’une médiathèque 

en milieu rural 

 Objectifs : 

Gérer de manière pertinente et raisonnée la bibliothèque au quotidien. 

Développer et améliorer les services rendus par la bibliothèque au quotidien. 

 

 Contenu : 

Qu’est-ce qu’une bibliothèque ? 

Quels sont les publics ciblés ? 

Aspects administratifs des bibliothèques. 

Comment aménager une bibliothèque ? 

Constitution des collections. 

Le circuit du document. 

Les modalités d’accueil : horaires, règlement, inscriptions etc. 

Bibliothèque et autorité de tutelle. 

Le travail d’équipe. 

Promotion des collections et de la bibliothèque. 

La BDA et ses services. 

 

La présence aux 6 jours de formation est obligatoire 

durée : 6 journées  
date : Module 1 - 22/23/24 septembre 
          Module 2 - 13/14/15 octobre 
horaires : 9h à 12h et 13h30 à 16h30 
intervenant : Gaëlle ROSSIGNOL - Bibliothécaire et formatrice 
effectif : 15 personnes 
date limite d’inscription : mercredi 1er septembre  



 

 Objectifs : 

Découvrir le parcours Ludilab’Oh l’espace. 

Découvrir le fonctionnement de la plateforme numérique Ludilab’Oh. 

Retours d’expériences et découverte de nouveaux ateliers. 

 

 Contenu : 

Manipuler et expérimenter le Ludilab’Oh l’espace. 

durée : 1 journée 
date : jeudi 7 octobre  
horaires : 9h à 12h et 13h30 à 16h30 
intervenant : Planète Sciences - Toulouse  
effectif : 12 personnes  
date limite d’inscription : jeudi 16 septembre  17 



 

 Objectif : 

Introduction à l’écoute et à l’analyse des comédies musicales. 

 

 Contenu : 

La comédie musicale est l’apport majeur des États-Unis à l’histoire mondiale de la 
musique scénique. Petite fille de l’opéra et descendante directe de l’opérette elle 
est à l’image de l’idéal du melting-pot américain : un brassage réussi mêlant        
comédie, théâtre parlé, divertissement, critique sociale, humour, légèreté, danse  et 
musique populaire (chanson, jazz puis rock). Au cours de son évolution, la comédie 
musicale s’est souvent mariée au cinéma, un art qui a adapté et même parfois créé 
des œuvres originales. Cette formation pose les jalons historiques de ce genre et 
s’arrête sur certains noms incontournables (Irving Berlin, Jerome Kern, George 
Gershwin, Kurt Weill, Leonard Bernstein, Stephen Sondheim...) et quelques pièces 
emblématiques dont Show Boat, Top Hat, West Side Story, Sweeney Todd ou encore 

Hair. 

Une petite histoire de 

la comédie musicale 

durée : 1 journée 
date : vendredi 5 novembre  
horaires : 9h à 12h et 13h30 à 16h30 
intervenant : Guillaume KOSMICKI - Enseignant, conférencier en musicologie  
effectif : 15 personnes 
date limite d’inscription : lundi 18 octobre  18 



 

           Objectif : 

Présenter un panorama de l’offre éditoriale en littérature jeunesse pour aider aux 
acquisitions et aux emprunts à la BDA. 

 

 Contenu : 

Présentation commentée et critique de nouveautés : livres d’images, albums,         
documentaires, contes jeunesse par Pascal Humbert. 

Focus sur une sélection de maisons d’édition spécialisées. 

durée : 1 journée 
date : mardi 23 novembre  
horaires : 9h à 12h et 13h30 à 16h30 
intervenant : Pascal HUMBERT – Spécialiste albums jeunesse et livres d’artistes  
effectif : 15 personnes 
date limite d’inscription : mardi 3 novembre  19 

Littérature jeunesse 

saison 2 



 Conseil Départemental de l’Ariège - Direction de la Culture, du Sport, de l’Éducation et du Patrimoine 

Bibliothèque      
Départementale 

de l’Ariège 

3 chemin de la Montagne 

09000 FOIX 

05 34 09 81 30 

bda.ariege.fr 


