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MODE D’EMPLOI

Les formations de la BDP13 sont destinées au personnel salarié et 
bénévole des bibliothèques du réseau départemental, de même qu’à 
tous les partenaires de la BDP, et dans la limite des places disponibles 
aux personnels des autres bibliothèques.
Les formations débutent à 9h pour se terminer à 17h.
Le coût des formations est pris en charge par le Département. les frais 
de déplacement et de restauration, en revanche, sont à la charge du 
stagiaire ou peuvent être remboursés par sa collectivité en application 
du Décret 91-573 du 19 juin 1991.

POUR S’INSCRIRE

L’inscription aux formations est obligatoire, elle se fait uniquement en 
remplissant le bulletin joint. Une fois rempli et visé par le responsable, il 
doit être adressé ou mailé au secrétariat.
Lisez attentivement la fiche pédagogique du stage, en particulier les 
objectifs, le contenu et les pré-requis avant de vous inscrire. Le nombre de 
places est limité : en cas d’affluence, les critères portent sur le nombre de 
personnes par structure et les motivations énoncées par le stagiaire ou 
sa hiérarchie. Un mail d’acceptation ou de refus est systématiquement 
adressé 15 jours avant le début de la formation. 
En cas de désistement, merci de nous prévenir le plus rapidement 
possible afin que nous puissions proposer votre place à un autre 
stagiaire en liste d’attente.
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AGENDA 2017

Mardi 12, Jeudi 14, mardi 19, jeudi 21, mardi 26, jeudi 28 septembre,
Contribuer au portail Biblio13 : perfectionnement

Jeudi 21 septembre
Café numérique - Carnoux

Vendredi 22 septembre
En Images ! (journée 1) - Arles

Jeudi 5 octobre
En Images ! (journée 2)

Jeudi 5 octobre 
Repenser les ressources documentaires de la bibliothèque

Mardi 3, Vendredi 06, mardi 10, jeudi 12, mardi 17, jeudi 19, mardi 24, jeudi 26 octobre
Contribuer au portail Biblio13 : initiation

Vendredi 6 octobre
Café numérique - Allauch

Mercredi 11 octobre
Place aux jeux vidéo, parcours (vidéo) ludique

Jeudi 2, 7 et 22 novembre
Place aux jeux vidéo, parcours (vidéo) ludique

Jeudi 9 novembre 
Repenser les ressources documentaires de la bibliothèque – Saint-Andiol

Jeudi 16 novembre
Café numérique - Peypin

Jeudi 23 novembre
Journée d’étude : Raisonner réseau

Lundi 27, mardi 28 et jeudi 30 novembre
Enjeux, rôles et missions d’une bibliothèque aujourd’hui

Mardi 28 novembre
La tablette c’est chouette !

jeudi 30 novembre
Entretien et équipement des documents imprimés

Mardi 5 décembre
Initiation à l’indexation analytique matière RAMEAU

Mercredi 13 décembre
Place aux jeux vidéo, parcours (vidéo) ludique

Jeudi 14 décembre 
Café numérique - Belcodène

Jeudi 14 décembre 
Recherche désespérement ... : la recherche sur catalogue enrichi

15, 21 décembre
Place aux jeux vidéo, parcours (vidéo) ludique

17, 24 et 30 janvier
Place aux jeux vidéo, parcours (vidéo) ludique



PROJET CULTUREL 
DE LA BIBLIOTHÈQUE
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EN IMAGES ! 
MÉDIATION PHOTOGRAPHIQUE

Ces deux journées de formation sont destinées à préparer et valoriser 
l’accueil du dispositif En Images ! Ces deux journées de formation sont 
obligatoires pour les bibliothèques participantes.

Objectif général
Mieux connaître la photographie contemporaine afin d’être en capacité 
d’accompagner le dispositif En images ! proposé par la Bibliothèque 
départementale.

Objectifs spécifiques
Appréhender la photographie contemporaine dans le cadre du Festival 
des Rencontres d’Arles.
Découvrir des pistes de médiations : lecture d’images, ateliers de réflexion, 
outils de médiation.

Contenus des deux journées
Journée 1 : Vendredi 22 septembre - Arles.
Visite commentée de trois expositions.
Participation à l’atelier préalablement choisi auprès des Rencontres 
d’Arles.
Retours d’expérience sur médiation photographique.

Journée 2 : Jeudi 5 octobre - Bibliothèque départementale, Marseille.
Formation à deux outils de médiation : Jeu Pause Photo Prose et plateforme 
numérique L’Atelier des photographes.

Méthodes pédagogiques

Visite pédagogique, ateliers pratiques et échanges.

Public et pré-requis
Bénévoles ou salariés travaillant dans une bibliothèque municipale ou 
associative du réseau de la BDP13 qui participent au dispositif En Images ! 
à l’automne 2017. Chaque stagiaire doit suivre les deux journées qui 
composent cette formation. 

Lieux
Vendredi 22 septembre 2017 : Arles (le lieu de rendez-vous sera précisé 
ultérieurement).
Jeudi 5 octobre 2017 : Bibliothèque départementale, Marseille.

Référent BDP
Angelina CHARRIEAU

1 place par bibliothèque 
inscrite au dispositif

Vendredi 22 septembre
Jeudi 5 octobre

9h - 17h

Edwin FAUTHOUX-KRESSER
Les Rencontres de la 
Photographie Arles 2017



GESTION ET PROMOTION 
DE LA BIBLIOTHÈQUE
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CONTRIBUER AU PORTAIL BIBLIO13
Perfectionnement

Objectif général
Contribuer au portail de la Bibliothèque départementale en valorisant sa 
bibliothèque.

Objectifs spécifiques
Alimenter sa propre page bibliothèque, précédemment créée.
Valoriser les événements se produisant au sein de sa bibliothèque.

Contenus
Rappel de l’organisation du portail.
Compléter l’information déjà intégrée au portail.
Création d’articles pour les événements se produisant à la bibliothèque 
(mise en page, insertion photos, vidéos, liens internet …).
Réécrire et adapter au web des contenus papier, en respectant la charte 
éditoriale du portail.

Méthodes pédagogiques
Apports méthodologiques, ateliers pratiques et échanges.

Public et pré-requis
Bénévoles ou salariés travaillant en bibliothèque municipale ou associative 
du réseau de la Bibliothèque départementale ayant suivi la première 
session de formation en 2016.

Avoir suivi la formation «Contribuer au portail initiation».
Apporter une clé USB avec les informations que vous jugerez utiles 
concernant votre établissement (photos de la bibliothèque, guide du 
lecteur ...).

Lieu
Bibliothèque départementale, Marseille.

Référent BDP
Stéphanie VIALE

8 stagiaires maximum

9h - 12h

Denis Gaube
Stéphanie Viale

12, 14, 19, 21, 26, 28 septembre

Au choix
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CONTRIBUER AU PORTAIL BIBLIO13
Initiation

Objectif général
Contribuer au portail de la Bibliothèque départementale en valorisant 
sa bibliothèque.

Objectifs spécifiques
• Créer sa propre page bibliothèque.
• Mettre en avant sa bibliothèque.
• Valoriser les évènements se produisant au sein de sa bibliothèque.

Contenus
Découverte et organisation du portail.
Mise en place des informations générales de la bibliothèque 
(coordonnées, horaires, photos,…).
Création d’articles pour les évènements se produisant à la bibliothèque 
(mise en page, insertion photos, vidéos, liens internet …).
Réécrire et adapter au web des contenus papier en respectant la 
charte éditoriale du portail.

Méthodes pédagogiques
Apports méthodologiques, ateliers pratiques et échanges.

Public et pré-requis
Bénévoles ou salariés travaillant en bibliothèque municipale ou 
associative du réseau de la Bibliothèque départementale.

Apporter une clé USB avec les informations que vous jugerez utiles 
concernant votre établissement (photos de la bibliothèque, guide du 
lecteur ...)

Lieu
Bibliothèque départementale, Marseille.

Référent BDP
Stéphanie VIALE

8 stagiaires maximum

3, 6, 10, 12, 17, 19, 24, 26 
Octobre

9h - 17h

Denis Gaube
Stéphanie Viale

Au choix
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REPENSER LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES 
DE LA BIBLIOTHÈQUE

Objectif général
A l’issue de cette journée de formation, chaque participant sera capable 
de mettre en place une gestion évolutive des ressources documentaires 
de son établissement.

Objectifs spécifiques
- Confronter offre documentaire et analyse des publics.
- Fixer les objectifs de son projet de développement documentaire et 
d’aménagement des fonds.
- Intégrer la complémentarité des ressources de la BDP et le partenariat.
- Formaliser le plan d’action de son projet pour une mise en œuvre.
- Utiliser des indicateurs et des outils d’évaluation des ressources.

Contenus
Rappel des missions d’une bibliothèque de lecture publique territoriale.
Définition d’un projet de service en bibliothèque : objectifs et enjeux, 
partenariat, évaluation.
Principes de gestion de ressources documentaires.
Création d’un plan d’action.
Présentation de quelques indicateurs : taux de pénétration, taux de 
rotation des collections…
Utilisation d’outils d’analyse, d’évaluation et de gestion.

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et exercices pratiques. Réflexion individuelle et 
échanges participatifs.

Public et pré-requis
Bénévoles ou salariés travaillant en bibliothèque municipale ou associative 
du réseau de la BDP13.
Les stagiaires devront avoir au préalable fourni par courrier électronique 
différentes données statistiques concernant leur établissement et leur 
commune.

Lieu
Bibliothèque départementale, Marseille.

Référent BDP
Laure BERTRAND (Marseille) / Monique LAMBERT-RIOU (Saint-Rémy)

Formation ouverte à 2 structures (4 
stagiaires maximum / structures)

9h - 17h

Jeudi 5 octobre (Marseille)
Jeudi 9 novembre (St Andiol)

Marseille : Laure Bertrand / 
Dominique Decoeur

St Rémy : Monique 
Lambert-Riou / Christine 
Chobriat
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ENJEUX, RÔLES ET MISSIONS D’UNE BIBLIOTHÈQUE 
AUJOURD’HUI : 3 JOURS ESSENTIELS

Objectif général
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 proposés par la Bibliothèque départementale.

Objectifs spécifiques
Repérer les enjeux et les missions d’une bibliothèque publique 
aujourd’hui.
Situer la bibliothèque dans son environnement institutionnel.
Appréhender les publics et les partenaires de la bibliothèque.
Connaître et utiliser les services de la BDP.

Contenus
Différents modèles de bibliothèques.
Nouveaux services, usages et espaces.
Organisation et personnel.
Promotion et valorisation de la bibliothèque.
Partenariat avec la Bibliothèque départementale.

Méthodes pédagogiques

Exposés. Travaux pratiques construisant la réflexion des stagiaires. 
Études de cas.

Public et pré-requis
Bénévole, salarié travaillant en bibliothèque municipale ou associative 
du réseau de la BDP 13.
Aucun pré requis.

Lieu
Annexe de Saint-Rémy-de-Provence.

Référent BDP
Nathalie BOUCHETAL

8 stagiaires maximum

Lundi 27, mardi 28 et 
jeudi 30 novembre

3 journées de 9h à 17h

Equipe BDP



COLLECTION : 
CONNAISSANCE ET GESTION



14

Calendrier des formations 2nd semestre 2017
Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône

    Effectif :
   

   Durée :
   

   Date :
   

Formation

   Intervenant :
   

ENTRETIEN DES LIVRES : LES PETITES 
RÉPARATIONS

Objectif général
A l’issue de la formation, chaque participant sera capable d’équiper, 
plastifier des documents et d’assurer à peu de frais les petites 
réparations nécessaires.

Contenu
Exercices pratiques d’utilisation du film à plastifier, de la machine à 
plastifier, du massicot…
Présentation des outils, produits et techniques à mettre en œuvre pour 
effectuer des petites réparations.

Méthodes pédagogiques
Mise en pratique à l’aide d’ateliers dans la salle d’équipement de la 
BDP.

Public et pré-requis
Bénévoles ou salariés travaillant en bibliothèque municipale ou 
associative du réseau de la BDP13.
Se munir d’une règle, un gros cutter, un petit cutter, un gros pinceau 
rond, un petit pinceau rond, une paire de ciseaux et de quelques livres 
à réparer, de préférence brochés et des livres neufs à recouvrir.

Lieu
Bibliothèque départementale, Marseille.

Référent BDP
Monia TOUZRI

8 stagiaires maximum

Jeudi 30 novembre

9h - 17h

Monia Touzri
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INITIATION À L’INDEXATION ANALYTIQUE 
MATIÈRE RAMEAU

RAMEAU est un langage d’indexation matière. Ce langage 
documentaire est utilisé, en France, par la Bibliothèque nationale 
de France, les bibliothèques universitaires, de nombreuses 
bibliothèques de lecture publique ou de recherche ainsi que 
plusieurs organismes privés.

Objectif général
Etre capable d’indexer un document en langage d’indexation 
matière RAMEAU (Répertoire d’autorité-matière encyclopédique et 
alphabétique unifié).

Objectifs spécifiques
Connaître et appliquer les principes de ce langage.
Construire une vedette matière RAMEAU.

Contenu
Etapes de l’indexation matière.
Découverte du langage RAMEAU : règles de sens, de forme, structure 
des vedettes matières, notion d’autorité…
Utilisation des notices d’autorité RAMEAU du catalogue de la BnF.
Présentation de quelques outils RAMEAU.
Exercices pratiques de création de vedettes matières simples.

Méthodes pédagogiques
Cours théorique.
Exercices pratiques d’indexation à l’aide des notices d’autorité BnF.

Public et pré-requis
Bénévoles et salariés travaillant en bibliothèque municipale ou 
associative du réseau de la BDP 13.
Etre amené à indexer des documents.
Apporter des documents à indexer.

Lieu
Bibliothèque départementale, Marseille.

Référent BDP
Catherine PICARD

12 stagiaires maximum

9h - 17h

Mardi 5 décembre

Catherine Picard
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COLLECTION : CULTURE 
NUMÉRIQUE

RECHERCHE DÉSESPÉRÉMENT… : LA 
RECHERCHE SUR CATALOGUE ENRICHI

Objectif général
Etre capable à l’issue de la formation d’utiliser tout le potentiel du 
catalogue pour optimiser la recherche de documents et répondre aux 
attentes du public.

Objectifs spécifiques
Savoir repérer les éléments d’identification d’un document.
Etre capable de « lire » une notice bibliographique.
Connaître les champs indexés d’une notice.
Réaliser des recherches documentaires simples et complexes sur le 
catalogue en ligne de la Bibliothèque départementale et sur d’autres 
catalogues.

Contenu
Système de classement des documents de la Bibliothèque 
départementale.
Notions de description bibliographique.
Apports d’un catalogue enrichi.
Les différentes clés de recherche proposées par le catalogue en ligne 
de la Bibliothèque départementale. 

Méthodes pédagogiques
Cours théorique.
Exercices pratiques de recherche.

Public et pré-requis
Bénévoles et salariés travaillant en bibliothèque municipale ou 
associative du réseau de la BDP 13.

Lieu
Bibliothèque départementale, Marseille.

Référent BDP
Catherine PICARD

10 stagiaires maximum

Jeudi 14 décembre

9h - 17h

Catherine Picard



COLLECTION : CULTURE 
NUMÉRIQUE



18

Calendrier des formations 2nd semestre 2017
Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône

    Effectif :
   

   Durée :
   

   Date :
   

Formation

   Intervenant :
   

LA TABLETTE C’EST CHOUETTE !
APPROPRIATION DE L’OUTIL

Objectif général
A l’issue de la formation, chaque participant sera capable d’utiliser les 
différentes fonctionnalités d’une tablette.

Objectifs spécifiques
Se familiariser et s’approprier l’outil.
Connaître les outils de sélection.
Acheter et télécharger des applications.

Contenu
Découvrir les usages et potentiels des tablettes en bibliothèque.
Développer un argumentaire pour convaincre les décisionnaires 
d’acquérir des tablettes.
Prendre connaissance de diverses chartes de bonnes pratiques.
Aider à l’élaboration d’un budget.
Aménager un espace dédié aux tablettes.
Premier paramétrage.
Chercher et tester des applications gratuites.

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et méthodologiques, exemples concrets.
Manipulations et exercices pratiques sur tablette.

Public et pré-requis
Etre novice avec l’outil.
Bénévoles, salariés travaillant en bibliothèque municipale ou associative 
du réseau de la BDP.

Lieu
Bibliothèque départementale, Marseille.

Référent BDP
Caroline DJOULFAYAN

10 stagiaires maximum

9h - 17h

Mardi 28 novembre

Caroline Djoulfayan
Isabelle Robert
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PLACE AUX JEUX VIDÉOS, 
PARCOURS (VIDÉO) LUDIQUE

Les bibliothèques lieu de vie et d’échanges souhaitent offrir aujourd’hui de 
nouvelles expériences de jeu mêlant tous les publics. De l’enfant, aux jeunes 
adultes en passant par les séniors, le jeu a toujours été fédérateur. En ce 
qui concerne les jeux vidéo, les innovations technologiques ont permis une 
meilleure appropriation et des univers graphiques alléchants.
Après avoir accueilli cet hiver #Et si on jouait, espace dédié aux jeux vidéo, la 
Bibliothèque départementale souhaite partager cette expérience auprès des 
bibliothèques du département des Bouches-du-Rhône en proposant dix rendez-
vous d’octobre 2017 à janvier 2018 dans différentes bibliothèques du réseau.

Objectif général
A l’issue de la formation, chaque participant aura une connaissance de 
l’univers des jeux vidéo et de la réalité virtuelle et sera capable de proposer 
à ses publics des expériences de jeu.

Objectis spécifiques
Découvrir l’univers des jeux vidéo. 
Savoir échanger sur les pratiques du jeu vidéo auprès de ses publics.
Découvrir quel joueur sommeille en soi.
Proposer des expériences de jeu.

Contenu
Panorama des jeux vidéo : histoire, typologie, tendances, innovations et 
comportements.
Pourquoi et comment le jeu vidéo en bibliothèque ?
Sensibilisation des publics à l’utilisation des jeux vidéo.
Test de jeux sur console, tablette, ordinateur et expériences en Réalité Virtuelle.
Accueil d’un groupe.

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et méthodologiques, partages d’expériences, exemples 
concrets.
Manipulations et exercices pratiques sur console et autres supports.
Mise en pratique lors d’un atelier en fin de journée.

Public et pré-requis
Personnel de la bibliothèque accueillante, ses partenaires socio-culturels, 
personnel salarié ou bénévole des bibliothèques des alentours.

Dates et lieux
11 octobre : ALLAUCH
2 novembre : BARBENTANE
7 novembre : TRETS
22 novembre : CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES
13 décembre : ROGNAC

Référent BDP
Laure ARCISZEWSKI

12 stagiaires maximum

10 dates d’octobre 2017 
à janvier 2018 (dates ci-contre)

10h - 18h

Equipe BDP

15 décembre : CHARLEVAL
21 décembre : AURIOL
17 janvier : SEPTEMES-LES-VALLONS
24 janvier : CHÂTEAUNEUF-LE-ROUGE
30 janvier : MAUSSANE LES ALPILLES
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CAFÉ NUMÉRIQUE

La Bibliothèque départementale partenaire opérationnel du 
dispositif TransFaire en 2016 et 2017 a impulsé la médiation 
numérique auprès des bibliothèques et acteurs culturels du territoire. 
Pour prolonger cette dynamique, elle propose aux bibliothèques du 
département d’accueillir un Café numérique, dispositif d’animation 
de réseau, pour partager et découvrir des pratiques numériques.

Objectif général
Acculturer les bibliothèques des Bouches-du-Rhône au numérique par 
le biais d’échanges, de partages d’outils et de retours d’expérience 
pour qu’à l’issue de la formation, chaque participant soit capable de 
réaliser des ateliers numériques.

Objectifs spécifiques
Prendre connaissance des projets ou activités numériques de son territoire.
Favoriser des partenariats avec les acteurs de territoire.
Savoir réaliser un atelier de médiation numérique.
Valoriser ses propres réalisations.

Contenu
Découvrir les acteurs de la médiation numérique sur le plan national,  
régional et départemental.
Partager les retours d’expériences d’ateliers numériques réalisés par 
les bibliothèques ou partenaires du territoire. 
Transmettre les outils du veilleur connecté.
Approfondir un thème (son, vidéo, interactivité, 3D, jeux vidéos...) par 
séance.
Réfléchir sur des médiations concernant la thématique du jour.

Méthodes pédagogiques
Echanges d’expériences.
Tests et expérimentations.

Public et pré-requis
Personnel de la bibliothèque accueillante, ses partenaires socioculturels, 
personnel salarié ou bénévole des bibliothèques des alentours.

Lieux et thématiques
Carnoux 21 septembre « Médias sociaux »
Allauch 6 octobre  « Créer sa chaine Youtube »
Peypin  16 novembre  « Ressources gratuites en ligne »
Belcodène 14 décembre « découvertes applications/tablettes »

Référent BDP
Isabelle ROBERT

12 stagiaires maximum

9h30 - 12h30

Voir les dates et thématiques 
ci-contre

Equipe de la Salle 
d’actualité

JOURNÉE D’ÉTUDE



JOURNÉE D’ÉTUDE
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RAISONNER RÉSEAU
JOURNÉE D’ÉTUDE DU RÉSEAU DÉPARTEMENTAL

Journée professionnelle à destination des membres du réseau sur une 
thématique liée à l’actualité métiers des bibliothèques : « Raisonner 
réseau ».

Objectif général
Acquérir des notions sur les modes d’organisation en réseau de la  
lecture publique.

Objectifs spécifiques
Connaître les différentes formes et modalités de fonctionnement des 
réseaux.
Appréhender les avantages mais aussi les inconvénients des 
fonctionnements en réseaux.
Eviter les écueils.

Contenu
Présentation des différentes formes du fonctionnement en réseau
Présentation d’exemples de mise en réseaux dans notre département.

Méthodes pédagogiques
Apport théorique sous forme de conférence.
Ateliers, débats, échanges, témoignages.

Public et pré-requis
Bénévoles, salariés travaillant en bibliothèque municipale ou associative 
du réseau de la Bibliothèque départementale.

Lieu
Bibliothèque départementale, Marseille.

9h - 17h

Jeudi 23 novembre

Cabinet Fabienne Aumont 
(sous réserve)
Agents de la BDP



FICHE D’INSCRIPTION AUX FORMATIONS 2017

Intitulé et date de la formation demandée : .............................................................................

NOM, Prénom ...................................................................................................................

Structure ......................................................................................................................................

Téléphone .........................................

Téléphone portable ........................................

Adresse électronique .......................................................................................................

Statut :    salarié     bénévole

Fonction dans la bibliothèque 

…………………………………………………………………………………………………………………

Attentes du stagiaire 

…………………………………………………………………………………………………………………..
…………..………………..................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………..………………..................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Avis du responsable hiérarchique

………………………………………………………………………………………………………..............

Signature du stagiaire     Signature et cachet du responsable
                     (Maire, Président d’Association...)  
   

Date : ……………….     Date : ………………………….

 Réservé à la Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône
 Date d’arrivée du bulletin de demande :

A retourner à la Bibliothèque départementale - 20 rue Mirès – BP 90098 - 13303 Marseille Cedex 03 

Contact : Isabelle Guillen et Sylvie Vendeville 
biblio13@departement13.fr

Tél : 04.13.31.83.08 Fax : 04.13.31.83.03
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