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Le catalogue de ce premier semestre 
2021 est à nouveau particulier. 

En effet, la seconde vague de COVID-19 
en fin d’année 2020, nous a obligé à 
reporter (à nouveau !), des formations 
prévues en novembre et décembre.

Néanmoins, lorsque cela était 
pédagogiquement possible, nous avons 
innové ; certaines formations se sont 
tenues à distance durant cette période 
de reconfinement.

Vous trouverez donc des nouveautés 
mais aussi des formations initialement 
programmées en 2020. 

Elles portent ce logo

Attention, pour des raisons pratiques 
de suivi des inscriptions, nous vous 
demandons de vous réinscrire aux 
formations reportées. 

Parmi ces nouveautés vous découvrirez 
un nouveau format : 
les conférences musicales, signalées par 
ce logo.

La BD13 entend poursuivre les missions 
qui lui sont confiées tout en adoptant les 
gestes et les mesures les plus protectrices 

de la santé de ses usagers et ses agents. 
Ces mesures seront appliquées aussi 
longtemps que cela sera nécessaire : 
gestes barrières, distanciation sociale, 
configuration de nos salles de formation 
pour tenir compte de ces règles sanitaires. 

En fonction de vos attentes et 
des possibilités techniques de vos 
établissements, progressivement, nous 
évoluerons, pour certaines thématiques, 
vers une offre de formation à distance.

Comme habituellement, notre proposition 
se présente sous 5 thématiques :

• le projet culturel de la bibliothèque ;
• la gestion et la promotion de la 

bibliothèque ;
• les publics, les nouveaux services et 

les usages ;
• la culture numérique ;
• les collections, leur connaissance et 

leur gestion.

Certaines formations portent le 
logo Essentiel.    

Pour de plus amples informations, vous 
pouvez vous reporter au catalogue 
Essentiel en ligne sur notre site www.
biblio13.fr

Au plaisir de vous retrouver dans nos 
formations.

http://www.biblio13.fr 
http://www.biblio13.fr 


A QUI SONT DESTINÉES CES 
FORMATIONS ?

• Au personnel salarié et bénévole des 
bibliothèques du réseau de la BD13.
• Au personnel salarié et bénévole des 
partenaires de la BD13.
• Au personnel salarié et bénévole des 
bibliothèques hors réseau départemental 
dans la limite des places disponibles.

COMBIEN ÇA COÛTE ?

Les formations sont gratuites, financées par 
le Département des Bouches-du-Rhône dans 
le cadre de la compétence départementale 
obligatoire Lecture publique.
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.

COMBIEN DE TEMPS ?

La plupart des formations de ce catalogue 
durent une journée, de 9h à 17h (6h30 
de formation avec une pause méridienne 
d’1h30).
D’autres se déroulent sur 2 ou 3 jours.

COMMENT S’INSCRIRE ?

Avant toute inscription, bien lire la fiche 
pédagogique qui renseigne sur les objectifs 
et les contenus des formations afin de 
s’assurer que cette formation répond à vos 
attentes et aux besoins de votre service.
L’inscription est obligatoire, par le biais du 
bulletin, bulletin à faire valider par votre 
collectivité (voir en fin de catalogue).
Ce bulletin doit être envoyé au secrétariat 
de la BD13 avant la date indiquée sur la 

fiche pédagogique. Le nombre de places 
est limité : en cas d’affluence, les critères de 
sélection portent sur le nombre de personnes 
par structure et sur vos motivations énoncées 
sur le bulletin d’inscription.
Un accusé de réception vous sera transmis 
par mail.
La confirmation d’inscription ou de refus 
vous parviendra par mail 15 jours avant le 
début de la formation.

QUELS ENGAGEMENTS ?

Le stagiaire s’engage :
• à prévenir la BD13 au plus vite en cas de 
désistement, afin que sa place soit proposée 
à un autre stagiaire ;
• à suivre la formation dans son intégralité 
en respectant les horaires ;
• à remplir le formulaire d’évaluation à la fin 
de la formation.
La BD13 s’engage :
• à accueillir les stagiaires dans les meilleures 
conditions ;
• à les informer au plus vite en cas d’annulation 
de formation (sous réserve que le stagiaire 
ait communiqué son numéro de portable lors 
de son inscription) ;
• à remettre au stagiaire une attestation de 
présence à la fin de la formation.

DES QUESTIONS ?

Catherine Picard
Bibliothécaire en charge de la formation
04 13 31 83 27
catherine.picard@departement13.fr
Isabelle Guillen
Secrétaire chargée du suivi des inscriptions
04 13 31 83 02
isabelle.guillen@departement13.fr

MODE D’EMPLOI

mailto:catherine.picard%40departement13.fr%20?subject=
mailto:isabelle.guillen%40departement13.fr?subject=


JANVIER

Jeudi 14 janvier
Rentrée littéraire hiver 2021 

Lundi 25, mardi 26, 
jeudi 28 et vendredi 29 janvier

Enjeux, rôles et missions 
d’une bibliothèque aujourd’hui

Mardi 2 février
La culture DJ (Cabriès)

Lundi 8 et mardi 9 février
Évasion réussie

Jeudi 18 et vendredi 19 février
Accueillir les tout-petits 

à la bibliothèque

Mardi 9 mars 
Enquête annuelle du SLL 

(Saint-Rémy-de-Provence)

Jeudi 11 mars
Enquête annuelle du SLL 

Mardi 16 mars / jeudi 18 mars
Des outils d’éducation aux images 

pour jouer, apprendre, créer ensemble

Jeudi 18 mars
PowerPoint initiation

Vendredi 19 mars
Les musiques électroniques (Maussane)

Lundi 22 et mardi 23 mars
Quelle offre en bibliothèque pour les

 personnes âgées ?

Jeudi 25 mars
Excel approfondissement

(Saint-Rémy-de-Provence)
FÉVRIER

MARS

AGENDA

2021



JUIN

Jeudi 3 juin
Brunch musical (Mallemort)

Jeudi 10 juin
Excel approfondissement 

Jeudi 17 juin
Rendez-vous du réseau 

(programme à venir)

Lundi 10 et mardi 11 mai
Quand la bibliothèque 
s’inspire de la librairie

Lundi 17 et mardi 18 mai
Initier le PCSES de la bibliothèque

Jeudi 20 et vendredi 21 mai
Valoriser nouveautés, coups de cœur et 

sélections thématiques

Jeudi 27 mai
Aide aux communes

Jeudi 1 et vendredi 2 avril
Animations intergénérationnelles

Lundi 12 et mardi 13 avril
Concevoir le site Internet 

de sa bibliothèque

Jeudi 15 avril
Les musiques amplifiées (Jouques)

Vendredi 16 avril
Ciné latino (Jour 1)

Mardi 20 avril
Ciné latino (Jour 2 - date à confirmer)

Jeudi 22 avril
La chanson francophone

(Saint-Rémy-de-Provence) MAI

AVRIL

AGENDA

2021
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PROJET CULTUREL 
DE LA BIBLIOTHÈQUE

Evasion réussie !

Animations intergénérationnelles

Des outils d’éducation aux images pour jouer, apprendre, créer ensemble
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OBJECTIF GÉNÉRAL

Découvrir les ressources de la bibliothèque 
par le jeu.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

• Découvrir l’univers du jeu d’évasion : 
définition, histoire, intérêt en bibliothèque...

• Concevoir un jeu d’évasion utilisant 
collections physiques, numériques et 
espaces de la bibliothèque.

• Acquérir les techniques nécessaires 
pour animer les séances de jeu.

• Evaluer les séances.

CONTENU

• Le jeu d’évasion : définition et enjeux.
• Spécificités du jeu d’évasion en 

bibliothèque.
• Conception d’un scénario adapté à ce 

type de jeu et à la structure d’accueil.
• Méthodologie de création d’énigmes.
• Rôle du maître du jeu.
• Réalisation de jeux d’évasion.
• Budget, matériel à prévoir, évaluation du 

jeu par les joueurs.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Apports théoriques.
• Ateliers pratiques.

PUBLIC ET PRÉREQUIS

Salariés ou bénévoles travaillant en 
bibliothèque municipale ou associative du 
réseau de la BD13.

INTERVENANT

Guillaume MARZA
Cabinet Fabienne AUMONT

RÉFÉRENTE BD13

Catherine BIANCHI-THEISEN

ÉVASION RÉUSSIE !  
UN ESCAPE GAME À LA BIBLIOTHÈQUE 

DATE LIEU HORAIRESINSCRIPTION AVANT 
Lundi 8 et mardi 9 février 
2021

Lundi 18 janvier 2021
(14 stagiaires)

BD13, Marseille 9h - 17h
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OBJECTIF GÉNÉRAL

Fédérer des publics de tous âges autour de 
projets communs.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

• Comprendre les enjeux de 
l’intergénérationnel en bibliothèque.

• Acquérir une méthode pour concevoir 
des animations intergénérationnelles.

• Identifier les partenaires et ressources 
pour ce type d’animations.

• Savoir programmer, promouvoir et 
évaluer ces actions.

CONTENU

• L’intergénérationnel en bibliothèque : 
définition, rôle et spécificités.

• Conception des animations : objectifs, 
publics, moyens. 

• Différents types d’animations 
intergénérationnelles.

• Participation des publics dans la 
conception et l’animation.

• Identification des partenariats éventuels.
• Promotion et évaluation des animations.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Apports théoriques.
• Ateliers pratiques.

PUBLIC ET PRÉREQUIS

Salariés ou bénévoles travaillant en 
bibliothèque municipale ou associative du 
réseau de la BD13.

INTERVENANTE

Hélène GUERS
Cabinet Fabienne AUMONT

RÉFÉRENTE BD13

Catherine BIANCHI-THEISEN

ANIMATIONS INTERGÉNÉRATIONNELLES

DATE LIEU HORAIRESINSCRIPTION AVANT 
Jeudi 1er et vendredi 2 
avril 2021

Lundi 8 mars 2021
(16 stagiaires)

BD13, Marseille 9h - 17h



OBJECTIF GÉNÉRAL

Développer un projet artistique et culturel 
autour de l’image.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

• Apprendre à utiliser certains outils dont 
l’outil Cinaimant.

• Développer le rôle du cinéma comme 
vecteur de cohésion sociale et culturelle.

• Proposer une forme de médiation 
novatrice en direction des différents 
publics.

• Favoriser les échanges et l’expression 
orale et écrite des participants aux 
ateliers.

CONTENU

• Présentation de l’outil Cinaimant et 
contextes d’utilisation.

• Approche de l’analyse filmique.
• Construction et animation d’une courte 

séance avec Cinaimant : approche et 
expérimentation de l’outil à partir des 
films présents dans le coffret.

• Présentation du Pôle régional de 
l’éducation aux images (L’Alhambra).

• Découverte de différents outils de 
médiation de l’image et expérimentation. 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Apports théoriques.
• Mises en situation.
• Ateliers pratiques.

PUBLIC ET PRÉREQUIS

Salariés ou bénévoles travaillant en 
bibliothèque municipale ou associative du 
réseau de BD13.

INTERVENANTES

Karina BIANCHI 
Chargée du développement au sein de 
Cinémas du sud & Tilt
Cécile DURIEUX 
Chargée de mission au Pôle régional 
d’éducation aux images
Cabinet Fabienne AUMONT

RÉFÉRENTE BD13

Françoise SUDRE 

DES OUTILS D’ÉDUCATION AUX IMAGES 
POUR JOUER, APPRENDRE, CRÉER ENSEMBLE

DATE LIEU HORAIRESINSCRIPTION AVANT 
Mardi 16 et jeudi 18 mars 
2021

Lundi 8 février 2021
(15 stagiaires)

BD13, Marseille (J1)
Cinéma l’Alhambra, Marseille (J2)

9h - 17h

Cinaimant est un outil au service de l’apprentissage du français et de l’éducation artistique 
et culturelle. Grâce à une méthode active, il permet de concevoir et d’animer des ateliers 
où les participants s’expriment spontanément et acquièrent progressivement des principes 
d’analyse de l’image. La journée au Pôle régional de l’éducation aux images permettra 
d’appliquer la méthode et de compléter cette formation par la découverte d’autres outils de 
médiation.
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GESTION ET PROMOTION
DE LA BIBLIOTHÈQUE

Enjeux, rôles et missions d’une bibliothèque aujourd’hui

Enquête annuelle du SLL

Quand la bibliothèque s’inspire de la librairie

Initier le PCSES 

Aide aux communes 

11



OBJECTIF GÉNÉRAL

Avoir une vision générale des missions, 
du fonctionnement d’une bibliothèque 
aujourd’hui et des services proposés par la 
BD13.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

• Repérer les enjeux et les missions d’une 
bibliothèque publique.

• Situer la bibliothèque dans son 
environnement institutionnel.

• Appréhender les publics et les 
partenaires de la bibliothèque.

• Initier aux notions de collection et de 
traitement documentaire.

• Connaître et utiliser les services de la 
BD13.

CONTENU

• Différents modèles de bibliothèques. 
• Nouveaux services, usages et espaces. 
• Organisation et personnel. 
• Promotion et valorisation de la 

bibliothèque. 
• Diversité des collections, traitement 

intellectuel et physique.
• Partenariat avec la BD13.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Exposés. 
• Travaux pratiques construisant la 

réflexion des stagiaires. 
• Études de cas.

PUBLIC ET PRÉREQUIS

Salariés, bénévoles, élus et DGS travaillant 
pour une bibliothèque municipale ou 
associative du réseau de la BD13. 

INTERVENANTS

Equipe de la BD13

RÉFÉRENTE BD13

Isabelle EYMONOT

ENJEUX, RÔLES ET MISSIONS 
D’UNE BIBLIOTHÈQUE AUJOURD’HUI 

DATE LIEU HORAIRESINSCRIPTION AVANT 
Lundi 25, mardi 26, jeudi 28 
et vendredi 29 janvier 2021

Lundi 4 janvier 2021
(10 stagiaires)

BD13, Marseille 9h - 17h
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OBJECTIF GÉNÉRAL

Répondre à l’enquête annuelle du Service 
du livre et de la lecture (SLL).

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

• Comprendre et répondre à l’ensemble 
des questions de cette enquête.

• Connaître le site de l’Observatoire de la 
lecture publique.

• Comprendre les enjeux de cette enquête : 
évaluation nationale mais aussi outil pour 
préparer un rapport d’activité ou un PCSES.

• Utiliser les tableaux de bord proposés 
par la BD13.

CONTENU

• Panorama des différentes rubriques du 
questionnaire : explications et attendus du 
SLL.

• Information sur l’extraction des données 
statistiques du SIGB.

• Retrouver et réutiliser ces/ses données.
• Enjeux du questionnaire comme outil 

d’évaluation.
• Présentation et utilisation de tableaux de 

bord de suivi d’activités proposés par la 
BD13.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Informations théoriques et mise en 
situation sur son propre questionnaire.

• Mise en situation sur les tableaux de 
bord Excel.

PUBLIC ET PRÉREQUIS

Plus particulièrement les agents en charge 
du suivi de l’évaluation de leur établissement 
et tous les nouveaux responsables 
d’équipements.
Apporter une clé USB et le questionnaire de 
l’année précédente.

INTERVENANTE

Catherine PICARD - BD13

ENQUÊTE ANNUELLE DU SLL 
REMPLIR LE QUESTIONNAIRE : UN JEU D’ENFANT !

DATE LIEU HORAIRESINSCRIPTION AVANT 
Mardi 9 mars (St-Rémy-de-Provence)
jeudi 11 mars (Marseille) 

Lundi 8 février 2021
(10 stagiaires)

BD13, Marseille 
Annexe Saint-Rémy-de-Provence

9h - 17h

Chaque début d’année, le ministère de la Culture et de la Communication mène une enquête 
approfondie sur les données d’activité des bibliothèques publiques dans le cadre du contrôle 
technique exercé par l’État sur les collectivités territoriales prévue par les articles R310-
5 et R320-1 du Code du patrimoine. Cette formation vous aidera à remplir au mieux le 
questionnaire et ainsi participer à l’état des lieux de la lecture publique en France. 

13



OBJECTIF GÉNÉRAL

Mettre en œuvre en bibliothèque les 
principes de marchandisage.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

• Connaître les techniques de 
marchandisage applicables en 
bibliothèque.

• Analyser les usages des publics.
• Aménager les espaces en fonction 

d’objectifs prédéfinis.
• Valoriser collections et services au sein 

de la bibliothèque.

CONTENU

• Définition et objectifs du marchandisage.
• Les techniques de vente en librairie : 

analyse de mises en scène et éléments 
transposables en bibliothèque.

• Analyse des pratiques des usagers.
• Aménagement des espaces : grands 

principes, mobilier, signalétique, 
zones, ...

• Valorisation des collections et services : 
in situ, papier et sur le Web.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Expositives et participatives.
• Alternance de présentation dynamique 

et d’ateliers de mise en pratique et de 
débat.

PUBLIC ET PRÉREQUIS

Salariés, bénévoles, élus et DGS travaillant 
pour une bibliothèque municipale ou 
associative du réseau de la BD13. 

INTERVENANTE

Fabienne AUMONT
Cabinet Fabienne AUMONT

RÉFÉRENTE BD13

Stéphanie VIALE

QUAND LA BIBLIOTHÈQUE S’INSPIRE DE LA LIBRAIRIE 
VALORISER ESPACES, SERVICES ET COLLECTIONS

DATE LIEU HORAIRESINSCRIPTION AVANT 
Lundi 10 et mardi 11 mai 
2021

Lundi 12 avril 2021
(15 stagiaires)

BD13, Marseille 9h - 17h

Il y a dix ans apparaissait la notion de bibliothèque 3e lieu. L’aménagement des espaces et des 
services est devenu l’une des préoccupations principales de la profession. Les techniques 
de merchandising (ou mieux marchandisage en français) utilisées en librairie sont de plus en 
plus adaptées dans nos médiathèques.

14



OBJECTIF GÉNÉRAL

Appréhender les différentes étapes de la 
rédaction du PCSES de la bibliothèque.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

• Définir le projet culturel, ses enjeux et 
son intérêt.

• Utiliser une méthodologie de construction 
du PCSES.

• Analyser l’environnement pour adapter 
le projet au territoire.

• Etablir un planning de réalisation.

CONTENU

• Méthodologie et étapes de construction 
du projet.

• Diagnostic de territoire (analyse de la 
population, de l’environnement socio-
économique de la commune, recensement 
des partenaires locaux) et diagnostic de la 
bibliothèque (services, collections, publics, …)

• Etudes de cas : travaux pratiques sur les 
documents proposés par le formateur et/
ou les stagiaires.

• Ebauche d’échéancier, moyens financiers, 
techniques et humains.

• Présentation de la formation : 
Accompagnement à la rédaction du 
PCSES proposée par la BD13.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Apports théoriques et études de cas. 
• Réflexion individuelle et échanges 

participatifs.

PUBLIC ET PRÉREQUIS

Salariés ou bénévoles responsables d’une 
bibliothèque municipale du réseau de 
la BD13, dans l’idéal accompagnés des 
directeurs de la culture, directeurs généraux 
des services, élu culture.

INTERVENANTE

Fabienne AUMONT
Cabinet Fabienne AUMONT

RÉFÉRENTES BD13

Isabelle EYMONOT
Dominique DECOEUR

INITIER LE PROJET CULTUREL, 
SCIENTIFIQUE, ÉDUCATIF ET SOCIAL 
(PCSES) DE LA BIBLIOTHÈQUE

DATE LIEU HORAIRESINSCRIPTION AVANT 

Lundi 17 et mardi 18 mai 
2021

Lundi 12 avril 2021
(16 stagiaires)

BD13, Marseille 9h - 17h

15



OBJECTIF GÉNÉRAL

Constituer un dossier de demande d’aide 
pour l’investissement et/ou le fonctionnement 
de sa bibliothèque.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

• Identifier les subventions possibles en 
fonction du projet de la bibliothèque.

• Appréhender et comprendre les 
règles en usage pour l’aide financière 
aux communes du département des 
Bouches-du-Rhône.

• Connaître les autres sources de 
financement.

• Lister et travailler avec les différents 
interlocuteurs concernés.

• Planifier la constitution d’un dossier de 
demande d’aide.

CONTENU

• Le projet de la bibliothèque.
• Les dispositifs d’aide aux communes du 

Département pour leurs bibliothèques.
• Contenu et pièces constitutives du 

dossier de demande d’aide auprès du 
Département.

• Les dispositifs de la DRAC : contenu et 
pièces constitutives.

• L’échéancier : conseil municipal, devis 
des fournisseurs, délais de rédaction, 
date de dépôt…

• Le multi-financement : Département, 
Région, État, Métropole, Europe, autres.

• Retour d’expérience : 1 ou 2 BM du 
réseau présentent leurs dossiers de 
demandes de subvention.

• Présentation de la formation 
Accompagnement à la rédaction du 
PCSES engagée par la BD13.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques, exemples.

PUBLIC ET PRÉREQUIS

Bénévoles ou salariés responsables d’une 
bibliothèque municipale du réseau de 
la BD13, dans l’idéal accompagnés des 
directeurs de la culture, directeurs généraux 
des services, élu à la culture.
Etre conseil ou gestionnaire des dossiers 
de subventions pour sa collectivité.

INTERVENANTS

Louis BURLE (DRAC PACA)
Service départemental d’aide aux 
communes
Équipe BD13 

RÉFÉRENTE BD13

Isabelle EYMONOT

AIDE AUX COMMUNES 
IDENTIFIER LES SOURCES DE FINANCEMENT D’UN PROJET 

DATE LIEU HORAIRESINSCRIPTION AVANT 
 Jeudi 27 mai 2021 Lundi 19 avril 2021

(16 stagiaires - 8 bibliothèques 
représentées)

BD13, Marseille 9h - 17h

Cette formation s’adresse aux responsables d’équipement qui ont un projet de 
construction, agrandissement ou restructuration vers de nouveaux services et 
qui souhaitent solliciter des subventions auprès de financeurs. Nous vous recommandons de 
suivre la formation Initier le Projet Culturel, Scientifique, Éducatif et Social (PCSES) de 
la bibliothèque proposée par la BD13 les 17 et 18 mai 2021.
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PUBLICS, NOUVEAUX 
SERVICES ET USAGES

Accueillir les tout-petits à la bibliothèque

Quelle offre en bibliothèque pour les personnes âgées ?
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OBJECTIF GÉNÉRAL

Proposer des séances d’animation 
destinées à la petite enfance.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

• Identifier les spécificités et les enjeux de 
l’éveil des tout-petits à la lecture.

• Organiser l’espace d’accueil des 0-3 ans 
à la bibliothèque.

• Connaître et analyser les albums, 
contes, comptines et musiques destinés 
aux tout-petits.

• Construire et animer une séance 
associant lectures, comptines, jeux de 
doigts, musique.

• Être à l’aise face à un public.

CONTENU

• Le développement de l’enfant, son 
rapport à l’autre et au monde, l’importance 
du langage et de l’objet-livre.

• Organisation de l’espace « accueil ».
• Découverte de différents albums, contes, 

comptines, musiques et des outils 
d’animation de la BD13 pour ce public.

• Préparer et animer, par différentes 
techniques, la séance pour les tout-
petits.

• Travail sur le corps, la voix, les gestes...

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Apports théoriques.
• Ateliers pratiques.
• Partage d’expériences.

PUBLIC ET PRÉREQUIS

Salariés ou bénévoles travaillant en 
bibliothèque municipale ou associative du 
réseau de la BD13.

INTERVENANTE

Gaël LE MEUR
Cabinet Fabienne AUMONT

RÉFÉRENTE BD13

Dominique DECOEUR

ACCUEILLIR LES TOUT-PETITS À LA BIBLIOTHÈQUE

DATE LIEU HORAIRESINSCRIPTION AVANT 
Jeudi 18 et vendredi 19  
février 2021 

Lundi 11 janvier 2021
(12 stagiaires)

BD13, Marseille 9h - 17h
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OBJECTIF GÉNÉRAL

Adapter collections et services de la 
bibliothèque aux personnes âgées (valides, 
dépendantes, en maisons de retraite).

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

• Identifier les spécificités de ce public, 
ses pratiques culturelles, ses besoins, 
ses freins.

• Proposer accueil, espace, mobilier 
spécifiques.

• Offrir des collections et services adaptés 
à ce public.

• Identifier les partenaires potentiels pour 
des actions communes.

• Construire des partenariats. 
• Communiquer et évaluer.

CONTENU

• Sociologie des personnes âgées, profil, 
âge, psychologie, loisirs, handicaps…

• Quel mobilier ?  Quelle ambiance dans la 
bibliothèque pour l’accueil de ce public ?

• Panorama de l’offre existante en termes 
de collections.

• Exemples d’actions à mettre en place à 
la bibliothèque, en institution, à domicile.

• Montage de partenariats avec le milieu 
médical, associatif ou institutionnel.

• Valorisation des actions par des outils de 
communication adaptés.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Apports théoriques.
• Ateliers pratiques.
• Partage d’expériences.

PUBLIC ET PRÉREQUIS

Salariés ou bénévoles travaillant en 
bibliothèque municipale ou associative du 
réseau de la BD13.

INTERVENANTE

Hélène GUERS
Cabinet Fabienne AUMONT

RÉFÉRENTE BD13

Françoise SUDRE

QUELLE OFFRE EN BIBLIOTHÈQUE 
POUR LES PERSONNES ÂGÉES ?

DATE LIEU HORAIRESINSCRIPTION AVANT 
Lundi 22 et mardi 23 
mars 2021

Lundi 15 février 2021
(16 stagiaires)

BD13, Marseille 9h - 17h

La fréquentation des personnes âgées en bibliothèque reste faible. Même si des actions 
existent, les séniors ne sont un public cible ni pour les bibliothèques, ni pour les pouvoirs 
publics. Cependant, la population française est vieillissante, notre espérance de vie augmente, 
ce public est et sera de plus en plus important. Il faut en tenir compte dans nos propositions.
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CULTURE NUMÉRIQUE

Excel approfondissement 

Powerpoint initiation 

Concevoir le site Internet de sa bibliothèque 
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OBJECTIF GÉNÉRAL

Se familiariser avec les principales fonctions 
avancées d’Excel.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

• Maîtriser les fonctions avancées d’Excel.
• Apprendre à organiser et à analyser des 

données.
• Personnaliser l’environnement d’Excel, 

concevoir des macros.

CONTENU

• Utilisation de formules complexes et 
multicritères.

• Utilisation de la mise en forme 
conditionnelle.

• Création de tableaux croisés 
dynamiques.

• Création de quelques macros simples.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Apports théoriques et méthodologiques.
• Exemples concrets.
• Manipulations et exercices pratiques 

depuis l’ordinateur.

PUBLIC ET PRÉREQUIS

Salariés ou bénévoles travaillant en 
bibliothèque municipale ou associative du 
réseau de la BD13.
Avoir suivi la formation Excel initiation ou 
être à l’aise avec les fonctionnalités de base 
d’Excel.

INTERVENANT

Denis GAUBE - BD13

EXCEL APPROFONDISSEMENT

DATE LIEU HORAIRESINSCRIPTION AVANT 
Jeudi 25 mars* (St-Rémy-de-
Provence)
Jeudi 10 juin** (Marseille) 

 *22 février 
**17 mai 2021
(12 stagiaires)

BD13, Marseille 
Annexe St-Rémy-de-Provence

9h - 17h
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OBJECTIF GÉNÉRAL

Créer un diaporama en vue d’une 
présentation à un auditoire.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

• Se familiariser et s’approprier 
les différentes fonctionnalités de 
PowerPoint.

• Concevoir et exécuter des présentations 
simples.

CONTENU

• Les clés permettant de créer et réussir 
une présentation.

• Choix et utilisation d’un modèle de 
diapositive. 

• Insertion de diapositives, d’objets, 
d’images, de zones de texte, de son et 
de vidéos.

• Travail sur les différents formats : 
styles, effets, premier plan, arrière-plan, 
disposition…

• Découvrir les différents outils pour créer 
et gérer des animations, des transitions.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Apports théoriques et méthodologiques.
• Exemples concrets. 
• Manipulations et exercices pratiques 

depuis l’ordinateur.

PUBLIC ET PRÉREQUIS

Salariés ou bénévoles travaillant en 
bibliothèque municipale ou associative du 
réseau de la BD13.
Etre novice dans l’utilisation de PowerPoint.

INTERVENANT

Denis GAUBE - BD13

POWERPOINT INITIATION 

DATE LIEU HORAIRESINSCRIPTION AVANT 
Jeudi 18 mars 2021 Lundi 22 février 2021

(8 stagiaires)
BD13, Marseille 9h - 17h
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OBJECTIF GÉNÉRAL

Concevoir un site Internet pour sa 
bibliothèque.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

• Mesurer les enjeux actuels de la 
communication sur Internet et son utilité.

• Connaître les étapes de la conception 
d’un site Internet.

• Construire l’identité de sa bibliothèque 
et de son site Internet.

• Intégrer le site dans sa stratégie de 
communication.

• Réaliser techniquement le site : charge 
de travail, arborescence, outils gratuits à 
disposition…

CONTENU

• Enjeux techniques, méthodologiques, 
culturels et spécificités du web.

• La conception d’un site Internet : 
les phases de production d’un site 
ergonomique.

• Le site Internet, un nouvel outil de 
communication.

• Pourquoi ? Comment ? Pour qui ? 
Analyse d’exemples.

• Charte graphique, politique éditoriale, 
évaluation :  un site de qualité.

• Quelle arborescence pour une ergonomie 
efficace ?

• Présentation d’outils gratuits.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Apports théoriques.
• Analyse d’exemples.
• Échanges et débats.

PUBLIC ET PRÉREQUIS

Salariés ou bénévoles travaillant en 
bibliothèque municipale ou associative du 
réseau de la BD13.

INTERVENANT

Gilles REGAD
Cabinet Fabienne AUMONT

RÉFÉRENTS BD13

Stéphanie VIALE
Denis GAUBE
Philip SION

CONCEVOIR LE SITE INTERNET 
DE SA BIBLIOTHÈQUE 

DATE LIEU HORAIRESINSCRIPTION AVANT 
Lundi 12 et mardi 13 
avril 2021

lundi 15 mars 2021
(10 stagiaires)

BD13, Marseille 9h - 17h

A l’ère du numérique, il est plus simple de communiquer via Internet mais il est essentiel de 
définir une stratégie de communication web efficace.
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COLLECTION : 
CONNAISSANCE ET GESTION

Rentrée littéraire hiver 2021 

La culture DJ

Les musiques électroniques

Ciné latino

Les musiques amplifiées

La chanson francophone 

Valoriser nouveautés, coups de cœur et sélections thématiques

Brunch musical
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OBJECTIF GÉNÉRAL

Découvrir une trentaine de titres de la 
rentrée littéraire de janvier. 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

• Faire entendre de nouvelles écritures ou 
des voix confirmées.

• Repérer les thématiques récurrentes.
• Préparer vos acquisitions.
• Conseiller vos usagers.

CONTENU

• Présentation libre et suggestive d’une 
sélection de romans français et étrangers 
de la rentrée littéraire.

• Critiques et coups de cœur.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Apports littéraires.
• Lectures d’extraits.
• Echanges pour partager des titres à 

valoriser auprès des usagers.

PUBLIC ET PRÉREQUIS

Salariés ou bénévoles travaillant en 
bibliothèque municipale ou associative du 
réseau de la BD13.

INTERVENANTE

Maya MICHALON 
Cabinet Fabienne AUMONT 

RÉFÉRENTES BD13

Isabelle EYMONOT
Catherine TANE

RENTRÉE LITTÉRAIRE 2021
LE TOP 30

DATE LIEU HORAIRESINSCRIPTION AVANT 
Jeudi 14 janvier 2021 Lundi 21 décembre 2020

(80 stagiaires)
BD13, Marseille
(auditorium)

9h - 17h

Pour se repérer parmi la centaine de titres publiés lors de la traditionnelle rentrée littéraire de 
janvier, nous vous proposons un focus sur une sélection de titres en littérature française et 
étrangère.
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OBJECTIF GÉNÉRAL

Découvrir la culture DJ.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

• Parcourir l’histoire de la culture DJ.
• Identifier les grandes époques et les 

artistes de la musique afro-américaine.
• Utiliser et valoriser un fonds CD et 

vinyles.
• Enrichir sa culture musicale.

CONTENU

• Le DJ : un musicien à part entière.
• Repères historiques et stylistiques. 
• Découverte de la nouvelle malle vinyle 

BD13.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Apports théoriques. 
• Promenades auditives et extraits vidéo. 
• Ateliers pratiques (médiation et mixage).

PUBLIC ET PRÉREQUIS

Salariés ou bénévoles travaillant en 
bibliothèque municipale ou associative du 
réseau de la BD13.

INTERVENANT

Nassim ULPAT
Cabinet Fabienne AUMONT 

RÉFÉRENTES BD13

Sandrine NEEL-CHARPIN
Maylis CORBLIN

LA CULTURE DJ
CYCLE DE CONFÉRENCES MIXÉES - SESSION 1 

DATE LIEU HORAIRESINSCRIPTION AVANT 
Mardi 2 février 2021 Lundi 18 janvier 2021

(15 stagiaires)
Bibliothèque municipale 
de Cabriès

14h - 17h

Nous vous proposons un cycle de 3 conférences musicales. Chaque session est ouverte 
sans obligation de suivre l’ensemble du cycle !
Cette première session est consacrée à l’histoire de la culture DJ et du rap racontée avec des 
disques vinyles et des techniques d’époque. Des griots africains aux block parties du Bronx, 
en passant par les sound systems jamaïcains, c’est une partie de l’histoire de la musique 
afro-américaine qui est ici contée en son et en image.
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OBJECTIF GÉNÉRAL

Découvrir les musiques électroniques.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

• Parcourir l’histoire des musiques 
électroniques.

• Identifier les artistes phares et 
émergeants.

• Utiliser et mettre en valeur un fonds CD 
et vinyles.

• Enrichir sa culture musicale.

CONTENU

• Repères historiques et stylistiques. 
• Présentation d’extraits de disques 

vinyles et d’instruments électroniques.
• Découverte de la nouvelle malle vinyle 

BD13.
• Écoute musicale enrichie.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Apports théoriques. 
• Promenades auditives et extraits vidéo. 
• Atelier de médiation.

PUBLIC ET PRÉREQUIS

Salariés ou bénévoles travaillant en 
bibliothèque municipale ou associative du 
réseau de la BD13.

INTERVENANT

Nassim ULPAT
Cabinet Fabienne AUMONT 

RÉFÉRENTES BD13

Sandrine NEEL-CHARPIN
Maylis CORBLIN

LES MUSIQUES ÉLECTRONIQUES
CYCLE DE CONFÉRENCES MIXÉES - SESSION 2 

DATE LIEU HORAIRESINSCRIPTION AVANT 
Vendredi 19 mars 2021 Lundi 22 février 2021

(15 stagiaires)
Bibliothèque municipale 
Benjamin-Priaulet, 
Maussane-les-Alpilles

9h30 - 12h30

Cette deuxième session est consacrée aux musiques électroniques de l’avant-
garde artistique du début du 20e siècle à l’électro actuelle : panorama complet 
de ces musiques qui ont été savantes avant d’être dansantes. 
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OBJECTIF GÉNÉRAL

Se repérer dans les tendances et l’actualité 
du cinéma sud-américain de fiction.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

• Distinguer les genres et les thématiques 
développés par ce cinéma.

• Repérer les œuvres les plus marquantes.     
• Identifier les spécificités de mise en 

scène et le langage cinématographique.
• Valoriser les films sud-américains 

présents dans le fonds de la BD13.

CONTENU

• Repères cinématographiques : relations 
entre l’histoire de l’Amérique latine et la 
production cinématographique.

• Les œuvres et les artistes marquants.
• Repères sur la mise en scène et le 

langage cinématographique.
• Présentation d’une sélection de films.
• Participation lors de la seconde journée 

de formation à quelques projections 
du festival Rencontres du cinéma Sud-
Américain (date à confirmer).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Apports théoriques.
• Conférence ponctuée d’extraits de films.
• Echanges autour de visionnages 

d’extraits de films.

PUBLIC ET PRÉREQUIS

Salariés ou bénévoles travaillant en 
bibliothèque municipale ou associative du 
réseau de la BD13.

INTERVENANT

Association Solidarité Provence Amérique 
du Sud (ASPAS)

RÉFÉRENTE BD13

Anne PRAT-NIDA

CINÉ LATINO 

DATE LIEU HORAIRESINSCRIPTION AVANT 
Vendredi 16 avril (J1)
Mardi 20 avril (J2 à confirmer)

Lundi 8 mars 2021
(15 stagiaires)

BD13, Marseille
Le cinéma Les Variétés (J2).

9h - 17h

Depuis quelques décennies la production sud-américaine cinématographique a acquis une 
qualité et une variété dans le traitement des sujets qui mérite une halte prolongée tant dans 
la catégorie documentaire que fictionnelle. 
Si le dénominateur commun est souvent la langue espagnole, la production sud-américaine 
est profondément marquée par l’histoire propre de chaque pays et offre ainsi une richesse 
passionnante à découvrir. Cette formation se déroulera durant le mois d’avril 2021, mois 
durant lequel se tient à Marseille le festival Rencontres du cinéma Sud-Américain et 
abordera les œuvres fictionnelles.
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OBJECTIF GÉNÉRAL

Connaître les évolutions majeures de 
l’enregistrement sonore.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

• Parcourir l’histoire de la musique 
amplifiée.

• Connaître les caractéristiques techniques 
des supports.

• Utiliser et mettre en valeur un fonds CD 
et vinyles.

• Enrichir sa culture musicale.

CONTENU

• Repères historiques et techniques.
• Présentation d’un gramophone.
• Écoute comparative des supports : 

vinyle/CD/mp3.
• Présentation d’instruments 

électroniques. 
• Découverte de la nouvelle malle vinyle 

BD13.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Apports théoriques. 
• Promenades auditives et extraits vidéo

PUBLIC ET PRÉREQUIS

Salariés ou bénévoles travaillant en 
bibliothèque municipale ou associative du 
réseau de la BD13.

INTERVENANT

Nassim ULPAT
Cabinet Fabienne AUMONT 

RÉFÉRENTES BD13

Sandrine NEEL-CHARPIN
Maylis CORBLIN

LES MUSIQUES AMPLIFIÉES
CYCLE DE CONFERENCES MIXÉES - SESSION 3

DATE LIEU HORAIRESINSCRIPTION AVANT 
Jeudi 15 avril 2021 Lundi 22 mars 2021

(15 stagiaires)
Bibliothèque municipale 
du Grand Pré, Jouques

10h - 13h

Cette troisième session est consacrée à l’histoire de l’enregistrement et de l’amplification 
sonore. Les différents supports de la musique enregistrée (classique, blues, jazz, rock, pop, 
électro) vous seront présentés.
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OBJECTIF GÉNÉRAL

Découvrir la chanson francophone et les 
nouveaux talents.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

• Parcourir l’histoire de la chanson 
francophone des origines à aujourd’hui.

• Identifier les labels incontournables, les 
ressources locales et régionales.

• Constituer un fonds de qualité, l’actualiser 
et le valoriser.

• Créer une veille documentaire sur le 
genre.

CONTENU

• Repères historiques et stylistiques. 
• Labels francophones : histoire et 

actualités.
• Constitution d’une offre musicale ou de 

playlists.
• Focus sur les divers outils de veille et de 

valorisation.
• Exemples d’action de médiation et/ou 

d’organisation de mini-concert avec les 
groupes locaux.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Apports théoriques. 
• Promenades auditives et extraits vidéo. 

PUBLIC ET PRÉREQUIS

Salariés ou bénévoles travaillant en 
bibliothèque municipale ou associative du 
réseau de la BD13.

INTERVENANT

Régis AUBERT
Cabinet Fabienne AUMONT

RÉFÉRENTE BD13

Sandrine NEEL-CHARPIN

LA CHANSON FRANCOPHONE  
DE L’HÉRITAGE  À LA NOUVELLE GÉNÉRATION 

DATE LIEU HORAIRESINSCRIPTION AVANT 
Jeudi 22 avril 2021 Lundi 22 mars 2021

(13 stagiaires)
Annexe Saint-Rémy-de-
Provence

9h - 17h

La chanson francophone n’en finit pas de se renouveler. L’héritage est imposant, mais la 
nouvelle génération fait preuve d’inventivité, tout en s’inscrivant dans une tradition de textes 
poétiques, réalistes, humoristiques ou désenchantés.
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OBJECTIF GÉNÉRAL

Favoriser la circulation des documents. 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

• Mettre en place un projet de valorisation 
original et créatif à partir d’une sélection 
de documents.

• Prendre conscience de l’importance du 
travail éditorial de couverture (design, 
graphisme, illustration…).

• Capter l’attention du public.
• Valoriser par la présence en ligne.

CONTENU

• Sélection des documents à valoriser : 
pourquoi et comment ? 

• Quelle présentation visuelle pour capter 
l’attention ?

• Astuces pratiques et créatives pour une 
signalétique efficace.

• Choix du rédactionnel selon le support 
utilisé : signet, Internet, réseaux 
sociaux…

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

• Apports théoriques.
• Exercices d’écriture.
• Travaux pratiques : conception d’une 

petite exposition pour une sélection.

PUBLIC ET PRÉREQUIS

Salariés ou bénévoles travaillant en 
bibliothèque municipale ou associative du 
réseau de la BD13.

INTERVENANTE

Fabienne AUMONT 
Cabinet Fabienne AUMONT 

RÉFÉRENTE BD13

Sonia EVESQUE

VALORISER NOUVEAUTÉS, COUPS DE CŒUR 
ET SÉLECTIONS THÉMATIQUES 

DATE LIEU HORAIRESINSCRIPTION AVANT 
Jeudi 20 et vendredi 
21 mai 2021

Lundi 12 avril 2021
(13 stagiaires)

Annexe de Saint-Rémy-
de-Provence

9h - 17h
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OBJECTIF GÉNÉRAL

Découvrir l’actualité musicale.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

• Défricher cette actualité.
• Découvrir des artistes.
• Enrichir sa culture musicale.
• Présenter les coups de cœur BD13.

CONTENU

• Écoute et analyse.
• Présentation de podcasts, d’outils de 

veille et d’acquisition.
• Présentation d’extraits vidéo.
• Sélection discographique.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Échanges et partage.

PUBLIC ET PRÉREQUIS

Salariés ou bénévoles travaillant en 
bibliothèque municipale ou associative du 
réseau de la BD13.

INTERVENANTES BD13

Maylis CORBLIN
Sandrine NEEL-CHARPIN

BRUNCH MUSICAL

DATE LIEU HORAIRESINSCRIPTION AVANT 
Jeudi 3 juin 2021 Lundi 10 mai 2021

(12 stagiaires)
Bibliothèque municipale 
de Mallemort

9h - 17h

Depuis l’année dernière, l’équipe musicale de la BD13 vous propose ce rendez-vous dédié 
à la découverte et à l’écoute de coups de cœur musicaux. Cette rencontre sera l’occasion 
de découvrir l’actualité musicale afin de valoriser vos fonds, et … comme un café gourmand 
c’était vraiment trop court, nous passons au brunch !
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Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale (PACA-La Garde)

5003F Chemin de la Planquette
83 100 La Garde
Tél : 04 94 08 96 00
info.paca@cnfpt.fr
https://www.cnfpt.fr

Association des Bibliothécaires de France 
(Groupe ABF PACA-Draguignan)

Pôle culturel Chabran-Médiathèque
660 boulevard JF Kennedy
83 300 Draguignan
labfpaca@gmail.com
https://www.abf.asso.fr

Agence Régionale du Livre

8 Rue des Allumettes
13 100 Aix en Provence
Tél : 04 42 91 65 20
contact@livre-provencealpescotedazur.fr
https://www.livre-provencealpescotedazur.fr

 
Centre Régional de Formation aux 
Carrières des Bibliothèques

3 place Victor Hugo
13331 Marseille – Cedex 03
Tél : 04 13 55 06 02
crfcb@univ-amu.fr
https://crfcb.univ-amu.fr

AUTRES ORGANISMES DE FORMATIONS 
EN RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
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N’OUBLIEZ PAS LE FONDS PROFESSIONNEL DE LA BD13 

Pour préparer des concours, pour travailler un sujet de manière plus 
approfondie, pour lire l’actualité littéraire…la BD13 met à votre disposition 
un fonds professionnel.
Toutes les nouveautés sont présentées sur notre site biblio13.
Comme pour les autres documents, vous pouvez les réserver via la 
navette.
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FICHE D’INSCRIPTION AUX FORMATIONS 2021

Intitulé de la formation demandée : ……………………………………………………………………………..........

Date de la formation : ……………………………… Lieu : ………………………………………………………......

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

Structure : .........................................................................................................................................................

Ville : ...................................................

Téléphone : ........................................  Téléphone portable : ……………………………………....

Adresse mail professionnelle : ...…………………………………@………………………………………………....

Adresse mail personnelle : .......................................................@.....................................................................

Statut :     salarié      bénévole

Fonction dans la bibliothèque : ..........…………………………………………………………………………….......

Merci de préciser vos motivations. Nous les prendrons en compte si nous recevons beaucoup de 
demandes ……………………………………………………....…………………………………………...…………..
..……….………………………………………………………………………………………………………..…………
.……………………………………………………………………..……………………………………………………..
……….…………..……………….........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Ordre de priorité (si plusieurs inscrits de la même bibliothèque) :   1  2

Avis du responsable hiérarchique :
………………………………………………………………………………………………………..............................
...........................................................................................................................................................................

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

Date : ………………………      Date : ………………………….

A retourner à la Bibliothèque départementale - 20 rue Mirès - 13003 Marseille

Contact : Secrétariat BD13 - biblio13@departement13.fr
Tél. : 04 13 31 83 08 - Fax : 04 13 31 83 03
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ACCÈS À LA BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE

MÉTRO : ligne 2, stations Désirée-Clary ou National
BUS : lignes 35, 70 et 82 (arrêt Euromed-Arenc)
TRAMWAY : T2, T3 terminus Arenc – Le Silo
NAVETTE AIX-MARSEILLE : ligne 49 arrêt Euromed-Arenc
TRAIN : Arenc Euroméditerranée

Si vous souhaitez garer votre véhicule dans le parking de la BD13, veuillez transmettre au secrétariat sa 
marque et son numéro d’immatriculation (a minima 48 heures à l’avance).

20, rue Mirès
13003 Marseille

Tél.: 04 13 31 83 02 - Fax.:  04 13 31 83 03
Mail.: biblio13@departement13.fr

Site internet : www.biblio13.fr
facebook.com/MediaProvence         twitter.com/MediaProvence

Mediaprovence sur Youtube       @Mediaprovence

mailto:biblio13%40departement13.fr%20?subject=
http://www.biblio13.fr
https://www.facebook.com/MediaProvence
https://twitter.com/mediaprovence?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UCHqimEWXR8mS6rarfLUo-pg
https://www.instagram.com/mediaprovence/?hl=fr
https://www.facebook.com/MediaProvence
https://twitter.com/MediaProvence
https://www.youtube.com/channel/UCHqimEWXR8mS6rarfLUo-pg
https://www.instagram.com/mediaprovence/
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ACCÈS À LA BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE 
DE SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

ACCÈS
En venant d’Avignon (par Rognonas) ou de Châteaurenard : vous arrivez dans Saint-Rémy à un rond point 
(sculpture représentant les Iris, les Tournesols). Prendre à droite direction Arles, Beaucaire, Tarascon. 
Dépasser l’Intermarché et le giratoire. La Bibliothèque départementale se situe à 200 m sur la contre voie à 
votre droite, à côté d’un hôtel.

En venant de Cavaillon, Mollégès, Saint-Andiol ou Avignon (Par Noves) : direction Saint-Rémy, ne pas entrer 
dans le centre ville, continuer sur la RD99 direction Arles, Tarascon, Beaucaire. Dépasser l’Intermarché et le 
giratoire. La Bibliothèque départementale se situe à 200 m sur la contre voie à votre droite, à côté d’un hôtel.

En venant d’Arles ou de Tarascon : ne pas entrer dans le centre ville, rester sur la RD99 direction Noves. La 
Bibliothèque départementale se situe à gauche à l’entrée de la ville, à côté d’un hôtel.

CAR
Ligne 57 : Avignon - Saint-Rémy : arrêt centre ville
Ligne 54 : Cavaillon – Arles : arrêt Saint-Rémy gendarmerie

6 Allée des Amandiers
ZA de la Gare

13210 Saint-Rémy-de-Provence
Tél.: 04 13 31 63 70 - Fax.:  04 90 92 66 06

Mail.: bdp13.annexe@departement13.fr

mailto:bdp13.annexe%40departement13.fr?subject=
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