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LES ESSENTIELS



Les essentiels de la Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône

«Les Essentiels» de la Bibliothèque départementale sont des formations de 
base au métier de bibliothécaire ou des formations-actions pour accompagner 
les projets des bibliothèques. 

Ces formations s’adressent aux personnels du réseau de la Bibliothèque 
départementale salariés ou bénévoles, désirant actualiser leurs connaissances, 
préparant un projet ou n’ayant jamais reçu de formation professionnelle.

Ces formations sont assurées par l’équipe de la Bibliothèque départementale. 
Elles  peuvent avoir lieu soit  aux Archives et Bibliothèque Départementales 
à Marseille,  soit à l’annexe de Saint-Rémy-de-Provence,  soit dans une 
bibliothèque du réseau. Dans le bulletin d’inscription joint, vous pourrez 
signaler si vous êtes en mesure d’accueillir une formation.

Elles peuvent être reconduites à tout moment, autant de fois que nécessaire 
en fonction des demandes d’inscriptions reçues. 

Dès qu’une demande est enregistrée, un appel à participation est envoyé 
au réseau de la BD 13.  Une session sera ouverte dès qu’un groupe suffisant 
est constitué, vous serez alors informé de la date et du lieu de formation.  

Vous pouvez aussi, faire des suggestions de besoins en Essentiels.
Nous essaierons d’y répondre dans la mesure de nos compétences.

Nouveauté
Suite aux demandes de membres du réseau, nous vous proposons un cycle 
de visites d’établissements. Nous avons sélectionné une première liste, cette 
liste sera renouvelée au fil du temps. Bien entendu, si vous souhaitez accueillir 
une visite, n’hésitez pas à nous en faire part !



LES THÉMATIQUES PROPOSÉES

Les essentiels de la Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône

• Principes de la classification décimale de Dewey

• Principes de classement des documents musicaux (PCDM Version 4)

• Principes de l’indexation Rameau
Pour ces trois formations : comprendre et mettre en pratique les différents types 
d’indexation.

• Notions de catalogage et d’exemplarisation
Connaître les éléments constitutifs d’une notice bibliographique, en comprendre 
l’organisation dans ses différents formats et prendre conscience des enjeux de 
l’exemplarisation.

• Importation de notices sur votre SIGB
Formation pratique à l’utilisation des réservoirs de notices les plus répandus et les 
plus accessibles.

• Recherche documentaire sur catalogue et OPAC
Utiliser tout le potentiel de son catalogue et celui de l’OPAC de la BD 13 pour optimiser 
la recherche documentaire et répondre aux attentes du public.

• Désherber pour mieux promouvoir sa collection 
Connaître les principes et outils pour désherber sa collection et ainsi la mettre en 
valeur.

• Projet culturel, scientifique, éducatif et social (PCSES)
Comprendre l’enjeu et la démarche du projet culturel et scientifique.
2 journées de formation.
Cette formation est déjà programmée le 20 septembre et le 11 octobre 2018.

• Aide aux communes
Prendre connaissance de l’aide financière du Conseil départemental, des autres 
sources de financement possible destinées aux bibliothèques et des modalités 
d’obtention.
Cette formation est déjà programmée le 12 octobre 2018 en lien avec la formation PCSES.

• Services innovants
Réflexion sur les enjeux et le rôle des nouveaux services en bibliothèque et 
méthodologie pour créer des services innovants.

• Autoformation
Construire une offre d’autoformation en lecture publique, découvrir le panorama 
des ressources disponibles et savoir se repérer dans l’offre.



• Accueillir des tout-petits à la bibliothèque 
Conseils et techniques sur les animations destinées à la petite enfance, présentation 
et utilisation des outils d’animation proposés par la BD 13 (malles BB, raconte tapis, 
kamishibaï …)

• Contribuer à Wikipédia, Wikimini, Vikidia
A l’issue de la formation, chaque participant sera capable d’avoir une vision générale 
de quelques outils Wiki, de leur fonctionnement, de leurs usages en bibliothèque et 
avoir les clés pour en devenir contributeur.

• Bureautique
 - Une journée Word
 - Une journée Excel
Se repérer dans l’environnement Windows et utiliser les fonctionnalités de base de 
Word et Excel.

• Offre éditoriale jeunesse : Album et création : panorama de quelques jeunes 
maisons d’édition
Découvrir l’offre éditoriale d’albums de jeunes maisons d’édition de qualité et en 
dégager des clés d’analyse de l’album.
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LES VISITES D’ÉTABLISSEMENTS

Nous vous proposons de visiter de nouvelles bibliothèques de notre département 
ou région. En fonction du nombre de demande, nous prendrons contact avec les 
responsables de ces établissements afin d’organiser une visite professionnelle. Vous 
pouvez bien entendu proposer à vos élus et /ou DGS de vous accompagner !

A savoir : nous ne pouvons pas prendre en charge vos déplacements, cependant 
nous pourrons vous mettre en contact pour organiser un covoiturage.

Merci de nous indiquer sur le bulletin d’inscription des visites le jour de semaine qui 
vous est le plus favorable et la bibliothèque qui vous intéresse. Suite à vos souhaits, 
nous préparerons les visites avec les responsables de ces établissements.

Ci-dessous la première sélection d’établissements :

Prévoyez au minimum une demi-journée de visite pour :

• Médiathèque Jorgi Reboul - Septèmes-les-Vallons – 13
• La Passerelle - Vitrolles – 13
• Les Fenouillères - BU Aix-en-Provence – 13
• Les Carmes - Pertuis – 84
• Bibliothèque municipale - Saint-Chamas – 13
• Bibliothèque municipale Marc Mielly – Noves – 13
• Les studios de La Fabrique – studio d’enregistrement – Saint-Rémy-de Provence - 13
• Bibliothèque universitaire l’Hexagone de Luminy – Marseille - 13

Prévoyez une journée de visite pour :

• Médiathèque d’agglomération - Draguignan – 83
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FICHE DE DEMANDE D’ESSENTIEL
CE BULLETIN EST À PHOTOCOPIER EN AUTANT DE FOIS QUE NÉCESSAIRE

Intitulé (ou objectifs) de l’Essentiel demandé :

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

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

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

Adresse mail professionnelle.......................................................................................................
Adresse mail personnelle..............................................................................................................

Statut :       salarié     bénévole

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

Attentes du stagiaire 
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
.......................................................................................................................................................

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

Possibilité d’accueillir la formation                 Oui                                          Non

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

Réservé à la BD 13 
Date d’arrivée du bulletin de demande :
Réponse à faire avant le : 
Demande :      acceptée     refusée                       en attente  

A retourner à la Bibliothèque départementale soit :
par courrier : 20 rue Mirès – BP 90098 - 13303 Marseille Cedex 03
par télécopie au 04 13 31 83 03 
Contact et renseignements : Isabelle Guillen au 04 13 31 83 08 ou isabelle.guillen@departement13.fr
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VISITES DE BIBLIOTHÈQUES

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

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

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

Adresse mail professionnelle........................................................................................................
Adresse mail personnelle..............................................................................................................

Statut :       salarié     bénévole

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

Jour de la semaine privilégié pour une visite d’établissement :………………………………………………..

Choix de visite n° 1 : 
Choix de visite n° 2 : 
Choix de visite n° 3 : 

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

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

Date : ……………….    Date : ………………………….

Réservé à la BD 13
Date d’arrivée du bulletin de demande :
Réponse à faire avant le : 
Demande :      acceptée     refusée                       en attente  

A retourner à la Bibliothèque départementale soit :
par courrier : 20 rue Mirès – BP 90098 - 13303 Marseille Cedex 03
par télécopie au 04 13 31 83 03 
Contact et renseignements : Isabelle Guillen au 04 13 31 83 08 ou isabelle.guillen@departement13.fr
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