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L’offre de formation de la BD13 est construite pour vous et avec vous. 
Grâce à vos réponses à nos enquêtes et à vos suggestions nous tentons 
d’élaborer un catalogue répondant au mieux à vos besoins. L’une de vos 
attentes, en cette période post-Covid, est de reconquérir votre public. 

Une attention particulière est donc apportée à l’accueil des publics et à la mise en 
avant de vos collections. 

Ce semestre se déclinera sous les 3 thématiques suivantes :
 • l’accueil du public et le projet culturel de la bibliothèque ;
 • la gestion et la promotion de la bibliothèque ;
 • les collections, leur connaissance et leur gestion.

NOUVEAUTÉ : 
Désormais les formations de type café applis ou brunch ciné… seront 
classées sous la rubrique « rencontres et animations ». 

L’attestation de formation sera ici remplacée par une attestation de présence et 
l’évaluation sera réalisée en ligne post-rencontre. 

Dans vos recherches de formation, n’oubliez pas notre catalogue Les Essentiels
qui propose des formations à la demande. Ces formations seront mises en place dès qu’un 
nombre suffisant d’inscrits est atteint. Inscrivez-vous nombreux, nous les organiserons !
Ce catalogue est en ligne sur notre site www.biblio13.fr/Formation/Les essentiels. 

Au plaisir de vous retrouver dans nos formations.

ÉDITO

https://www.biblio13.fr/biblio13/home/formation/les-essentiels.html


MODE D’EMPLOIÉDITO

DES QUESTIONS ? LE SERVICE FORMATION EST À VOTRE ÉCOUTE

Catherine PICARD - Responsable du service
04 13 31 83 27
catherine.picard@departement13.fr

Émilie BÉRANGER - Assistante
04 13 31 82 57

marieemilie.beranger@departement13.fr

Isabelle GUILLEN - Secrétaire
04 13 31 83 02
isabelle.guillen@departement13.fr

À 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.

DURÉE ET HORAIRES

1 journée ou plus. De 9h à 17h (6h30 de 
formation avec une pause méridienne d’1h30). 

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Au préalable, merci de 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 d’inscription à faire valider par 
votre collectivité (voir en fin de catalogue ou 
à télécharger sur www.biblio13.fr).
• Ce bulletin doit être envoyé au secrétariat 
de la BD13 avant la date indiquée sur la fiche 
pédagogique, 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. En cas d’affluence, les critères de 
sélection portent sur le nombre de personnes 
par structure et sur vos motivations (à noter 
sur le bulletin d’inscription).

• Une attestation de formation ou de présence 
vous sera remise à la fin de chaque formation 
ou rencontre.

Bon à savoir : pour les fonctionnaires sur 
présentation de l’attestation de formation 
fournie en fin de stage, vous pourrez 
demander au CNFPT, une dispense de 
journées de formation statutaire (formation 
obligatoire de professionnalisation tout au 
long de la carrière). 

VOS ENGAGEMENTS

Nos formations sont gratuites. Elles sont 
financées par le département des Bouches-
du-Rhône dans le cadre de la compétence 
départementale obligatoire Lecture publique. 
Seuls les frais de déplacement et de 
restauration sont à la charge du stagiaire mais 
ils peuvent être remboursés par sa collectivité 
en application du décret 91-573 du 19 juin 
1991.

De son côté, 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 ;
• suivre la formation dans son intégralité en 
respectant les horaires ;
• remplir le formulaire d’évaluation à la fin de 
la formation.

mailto:catherine.picard%40departement13.fr?subject=
mailto:marieemilie.beranger%40departement13.fr?subject=
mailto:isabelle.guillen%40departement13.fr?subject=
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SEPTEMBRE

OCTOBRE
Mardi 13 septembre
La reconquête des publics 
(Marseille)

Jeudi 15 septembre
Rentrée littéraire 2022 : le top 30

Jeudi 29 septembre
Partageons des histoires avec les 
tout-petits 
(Mollégès)

Jeudi 6 octobre
Musique et bien-être en 
bibliothèque 
(Châteaurenard)

Jeudi 13 et vendredi 14 octobre
Aménager et valoriser les espaces 
de la bibliothèque

Mardi 18 octobre
La reconquête des publics 
(Annexe de Saint-Rémy-de-Provence)

Jeudi 20 octobre
Cohésion d’équipe : des clés pour 
mieux travailler ensemble

AGENDA 2022
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OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE
Mardi 8 novembre
Word à la portée de tous 
(lieu à déterminer)

Jeudi 10 novembre
Brunch ciné 
(Septèmes-les-Vallons)

Mardi 15 novembre
La transition bibliographique : 
comprendre et mettre en place 
(journée 1)

Mardi 22 novembre
Je lis comme un grand !!

Jeudi 24 novembre
Vinyles : ça tourne dans le réseau ! 
(Roquevaire)

Jeudi 1er décembre
La transition bibliographique : 
comprendre et mettre en place 
(journée 2)

Mardi 6 décembre
Café applis
(Saint-Martin-de-Crau)

Jeudi 8 décembre
Une base exemplaire parfaite : pour 
comprendre (enfin) les statistiques 
Orphée !

Jeudi 15 décembre
Animons notre bibliothèque avec 
les ressources de la BD13
(Annexe de Saint-Rémy-de-Provence)
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ACCUEIL DES PUBLICS 
ET PROJET CULTUREL 
DE LA BIBLIOTHÈQUE
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OBJECTIF GÉNÉRAL

Reconquérir les publics.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Comprendre les ressorts de la baisse de 
fréquentation.
Identifier les publics et leurs attentes.
Mettre en œuvre une stratégie de conquête/
reconquête des publics.

CONTENU

Les problématiques de la lecture publique 
aujourd’hui.
Les usagers et non usagers.
Focus sur les attentes supposées des usagers.
Un projet de service pour redynamiser la 
bibliothèque.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques. 
Ateliers pratiques. 
Étude de cas.

PUBLIC ET PRÉREQUIS

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

INTERVENANT

Gilles MOREAU - CADRE EN MISSION

RÉFÉRENTES BD13

Anne PRAT-NIDA
Sonia EVESQUE

LA RECONQUÊTE DES PUBLICS

DATE LIEU HORAIRESINSCRIPTION AVANT 

Mardi 13 septembre 2022 (Marseille) 
Mardi 18 octobre 2022 (Saint-
Rémy-de-Provence)

Lundi 15 août 2022 (Marseille)
Lundi 5 septembre 2022 (Saint-Rémy-
de-Provence)
(15/18 stagiaires)

BD13, Marseille ou
Annexe Saint-Rémy-
de-Provence

9h - 17h

Les bibliothèques sont confrontées à un réel problème de fréquentation que la récente crise 
sanitaire n’a fait qu’accentuer. En effet, les usages des publics ont changé : le numérique s’est 
invité dans nos foyers, qu’il relève du loisir ou de l’information, il fait désormais partie de notre 
quotidien.
Que faire pour que le public retrouve le chemin de la bibliothèque ? Faut-il repenser les services 
offerts ? Que mettre en place ? Cette formation vous apportera quelques éléménts de réflexion.
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OBJECTIF GÉNÉRAL

Donner le goût de la lecture aux tout-petits.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Appréhender les enjeux de la lecture pour ce 
public.
Repérer les ouvrages adaptés à l’âge et aux 
besoins du jeune enfant.
Préparer une séance d’animation.

CONTENU

Pourquoi lire aux tout-petits ?
Éditeurs, auteurs et titres phares.
Mise en place d’une séance : 
- choix des ouvrages, des outils, de la musique ;
- préparation de l’espace, du lieu ; 
- ritualiser la rencontre, jauger la temporalité, 
partager son plaisir de la lecture, communiquer 
et… gagner en confiance.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques.
Ateliers pratiques.

PUBLIC ET PRÉREQUIS

Salariés ou bénévoles, sans grande expérience 
dans ce domaine, travaillant en bibliothèque 
municipale ou associative du réseau de la BD13 
ou travaillant dans un service petite enfance.

INTERVENANTES BD13

Émilie TABET
Sandrine NÉEL-CHARPIN

PARTAGEONS DES HISTOIRES 
AVEC LES TOUT-PETITS

DATE LIEU HORAIRESINSCRIPTION AVANT 

Jeudi 29 septembre 2022 Lundi 5 septembre 2022
(10 stagiaires)

BM de Mollégès 9h - 17h

« Raconter des histoires aux tout-petits ? Mais ils ne vont rien comprendre ! »
Vous ne voyez pas l’intérêt de lire des histoires aux enfants entre 0 et 3 ans, vous hésitez et 
vous ne savez pas comment vous y prendre. Cette formation, vous apportera de nombreuses 
pistes pour réaliser l’importance majeure du bain de mots dès la petite enfance, préparer une 
séance et gagner en confiance ! 
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11

OBJECTIF GÉNÉRAL

Découvrir ou redécouvrir les outils d’animation 
de la BD13.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Connaitre les outils d’animation mis à disposition 
par la BD13 (malle instruments, raconte-tapis, 
malles bébé, imprimante 3D ...).
Savoir utiliser ces outils. 
Utiliser ces supports comme outils de médiation.

CONTENU

Présentation générale de l’offre de la BD13.
Comment repérer ces offres sur le portail et 
leurs modalités de prêt. 
Focus sur certains outils de médiation liés aux 
thématiques suivantes : musique, jeux, lecture 
de l’image, technologie, public jeunesse. 
Échanges autour de leur utilisation au sein de 
vos BM.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Exposés. 
Expérimentation par les stagiaires.

PUBLIC ET PRÉREQUIS

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

INTERVENANTES BD13

Catherine BIANCHI-THEISEN
Sonia EVESQUE
Sandrine NÉEL-CHARPIN
Émilie TABET

ANIMONS NOTRE BIBLIOTHÈQUE AVEC LES 
OUTILS DE LA BD13

DATE LIEU HORAIRESINSCRIPTION AVANT 

Jeudi 15 décembre 2022 Lundi 21 novembre 2022
(15 stagiaires)

Annexe Saint-Rémy-
de-Provence

9h - 17h

La BD13 vous propose de nombreux outils d’animation : les connaissez-vous tous ? Savez-
vous comment les utiliser ? Cette formation vous permettra de les manipuler, de les tester et 
de vous les approprier dans une ambiance chaleureuse. Redynamisez vos animations autour 
des mots, de l’image, du son et de nouveaux jeux ! N’ayez pas peur de la robotique, c’est 
fantastique ! 
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GESTION ET PROMOTION 
DE LA BIBLIOTHÈQUE



OBJECTIF GÉNÉRAL

Rendre la bibliothèque plus conviviale et 
attractive.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Identifier les habitudes des usagers en termes 
de circulation spatiale.
Élaborer un projet d’aménagement ou de 
réaménagement.
Déterminer les spécificités de sa bibliothèque.
Valoriser les collections.

CONTENU

Principes de circulation du public.
Notion d’aménagement des espaces : nouvelles 
tendances, nouvelles attentes des publics.
Connaissance des réglementations en cours : 
ERP, accessibilité des personnes en situation de 
handicap.
Principes d’organisation et d’aménagement (choix 
du mobilier) et de modularité des espaces.
Identité visuelle de la bibliothèque : charte graphique 
et signalétique.
Mise en valeur des collections : quelques 
techniques ; solutions DIY…

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques.
Échanges et partages de connaissances.
Ludo pédagogie.

PUBLIC ET PRÉREQUIS

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

INTERVENANTE

Laëtitia JENN - JENN FORMATION

RÉFÉRENTE BD13

Isabelle EYMONOT

AMÉNAGER ET VALORISER LES ESPACES 
DE LA BIBLIOTHÈQUE

DATE LIEU HORAIRESINSCRIPTION AVANT 
Jeudi 13 et vendredi 14 octobre 
2022 

Lundi 12 septembre 2022
(16 stagiaires)

BD13, Marseille 9h - 17h

L’accueil des publics est une priorité en bibliothèque et pour ce faire il est indispensable 
que les lieux soient adaptés aux normes réglementaires d’accessibilité tout en valorisant les 
collections et en favorisant une circulation fluide du public. Cette formation présentera aux 
stagiaires un panorama des nouvelles tendances.
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OBJECTIF GÉNÉRAL

Mieux travailler ensemble.

 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Comprendre la dynamique d’une équipe.
Harmoniser les rapports professionnels entre 
salariés et bénévoles.
Déterminer les ressources pour réguler l’activité 
de l’équipe.

CONTENU

Les processus de la motivation individuelle et 
collective.
Les notions de dynamique de groupe et 
d’intelligence collective.
Les responsabilités du chef d’équipe : pilotage 
des activités, régulation et répartition du travail, 
validation, évaluation.
Les outils d’organisation : plannings, 
hiérarchisation des priorités, processus de 
communication.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques.
Échanges.
Jeux de rôles.

PUBLIC ET PRÉREQUIS

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

INTERVENANTE

Hélène KERLOCH – FAB DESIGN

RÉFÉRENTE BD13

Catherine TANE

COHÉSION D’ÉQUIPE
DES CLÉS POUR MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE

DATE LIEU HORAIRESINSCRIPTION AVANT 
Jeudi 20 octobre 2022 Lundi 12 septembre 2022

(16 stagiaires)
BD13, Marseille 9h - 17h

Petite ou grande structure, personnel formé ou non, bénévoles ou salariés… Les équipes des 
bibliothèques sont hétérogènes. Travailler en équipe n’est pas toujours une évidence ; les 
différents contextes, parfois complexes, peuvent accentuer tension et incompréhension. 
Cette formation s’adresse à tous ceux qui souhaitent développer leur efficacité collective, améliorer 
la communication et la convivialité entre agents afin de construire une cohésion d’équipe. Cette 
cohésion favorisera la qualité de service mais aussi la motivation et le bien-être au travail. 
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OBJECTIF GÉNÉRAL

Utiliser les fonctionnalités de base de l’outil de 
traitement de texte Word.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Se familiariser avec Word. 
Créer un document sous Word.
Mettre en page un document.

CONTENU

Les fonctionnalités de base de Word.
Utilisation des modèles, des tabulations, des 
insertions… 
Gestion de la présentation du document et de 
la protection. 
Connaissance des touches raccourcis clavier.

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, 
inexpérimentés en bureautique.

INTERVENANT BD13

Denis GAUBE

WORD À LA PORTÉE DE TOUS

DATE LIEU HORAIRESINSCRIPTION AVANT 
Mardi 8 novembre 2022 Lundi 17 octobre 2022

(12 stagiaires)
À déterminer 9h - 17h
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COLLECTION : 
CONNAISSANCE ET GESTION



COLLECTION : 
CONNAISSANCE ET GESTION

RENTRÉE LITTÉRAIRE 2022
LE TOP 30

DATE LIEU HORAIRESINSCRIPTION AVANT 
Jeudi 15 septembre 2022 Lundi 15 août 2022

(80 stagiaires)
BD13, Marseille 9h - 17h

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

17

OBJECTIF GÉNÉRAL

Découvrir une trentaine de titres de la rentrée 
littéraire. 

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.
Échanges pour partage de titre à valoriser 
auprès des usagers.

PUBLIC ET PRÉREQUIS

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

INTERVENANT

Fabrice BAUMANN - DECITRE

RÉFÉRENTE BD13

Isabelle EYMONOT 
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OBJECTIF GÉNÉRAL

Valoriser la musique dite de relaxation en 
bibliothèque. 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Connaître les courants de cette musique : 
influences, tendances, artistes majeurs.
Assurer la constitution et le suivi des collections.
Créer des actions de médiation autour de la 
thématique du bien-être.

CONTENU

Panorama des musiques dites de relaxation : 
origines, influences, développement, actualité. 
Constitution d’un fonds musical « bien-être ». 
Sources et ressources pour une veille 
documentaire efficace.
Typologie d’actions de médiation, ouvertes, 
inclusives et transversales à divers secteurs 
documentaires.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques.
Écoutes d’extraits.
Échanges d’expériences.

PUBLIC ET PRÉREQUIS

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

INTERVENANT

Régis AUBERT
CABINET FABIENNE AUMONT

RÉFÉRENTES BD13

Maylis CORBLIN
Sandrine NÉEL-CHARPIN 

MUSIQUE ET BIEN-ÊTRE EN BIBLIOTHÈQUE

DATE LIEU HORAIRESINSCRIPTION AVANT 
Jeudi 6 octobre 2022 Lundi 12 septembre 2022

(16 stagiaires)
BM de Châteaurenard 9h - 17h

L’homme utilise la musique depuis la nuit des temps pour ses vertus thérapeutiques. Les bienfaits 
de la musique sur le corps et l’esprit sont désormais scientifiquement reconnus. Aujourd’hui, 
il existe même des courants de musique de relaxation. Cette journée vous fera découvrir des 
artistes et des genres musicaux comme le new âge, l’ambient, la musique zen et aussi d’autres 
approches comme les massages sonores, le son binaural… 
Enfin, cette formation vous apportera des pistes de médiation autour du thème du bien-être.
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OBJECTIF GÉNÉRAL

Proposer au jeune public un fonds « premières 
lectures » de qualité. 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Connaître les particularités de ce segment de 
collection.
Se repérer dans l’offre éditoriale des « premières 
lectures ».
Découvrir des éditeurs, collections, auteurs…
Valoriser son fonds.

CONTENU

Information sur les caractéristiques d’un roman 
pour les apprentis lecteurs : vocabulaire, 
découpage narratif, thématique développée, 
format…
Panorama des éditeurs, collections, séries et 
auteurs.
Mise en valeur et médiation des romans 
« premières lectures ».

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques.
Échanges.

PUBLIC ET PRÉREQUIS

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

INTERVENANTE

Corinne BOUQUIN - CNLJ

RÉFÉRENTE BD13

Émilie BÉRANGER

JE LIS COMME UN GRAND !!
LES ROMANS POUR LES 6-10 ANS

DATE LIEU HORAIRESINSCRIPTION AVANT 
Mardi 22 novembre 2022 Lundi 10 octobre 2022

(16 stagiaires)
BD13, Marseille 9h - 17h

19

Les romans « premières lectures » connaissent un franc succès en bibliothèque. Abandonner 
l’album pour lire comme les grands, c’est gratifiant pour les petits qui commencent à lire 
seuls. Cependant à cet âge, cet exercice demande encore beaucoup d’efforts. Transmettre le 
plaisir de la lecture en offrant des œuvres de qualité est donc un enjeu important : le plaisir 
devant supplanter l’effort ! Cette formation vous aidera à proposer à vos jeunes lecteurs un 
fonds de qualité adapté à leurs attentes.
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OBJECTIF GÉNÉRAL

Valoriser les fonds musicaux des bibliothèques.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Découvrir et accompagner la diffusion de 
l’exposition « Vinyles 2.0 ».
Mettre en avant vos fonds musicaux existants et 
en création.
Développer le « réflexe d’écoute ».

CONTENU

Présentation de l’exposition, histoire du 
microsillon, de différents types de vinyles etc.
Outils et références pour la constitution, le 
développement et l’animation des fonds 
musicaux.
Écoute musicale et visionnage.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques. 
Animations.

PUBLIC ET PRÉREQUIS

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

INTERVENANT

Marc LABICHE
Formateur et curateur de l’exposition, 
LES MUSICOPHAGES.

RÉFÉRENTES BD13

Sandrine NÉEL-CHARPIN
Maylis CORBLIN 

VINYLE
ÇA TOURNE DANS LE RÉSEAU 

DATE LIEU HORAIRESINSCRIPTION AVANT 
Jeudi 24 novembre 2022 Lundi 17 octobre 2022

(16 stagiaires)
BM de Roquevaire 9h - 17h

La BD13 vous propose une journée de formation consacrée à la découverte de l’exposition 
« Vinyles 2.0 : de sa naissance au reboot », nouvellement intégrée à son fonds d’outils 
d’animation. Vous saurez tout sur le vinyle et les raisons de son come-back ! 
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OBJECTIF GÉNÉRAL

Sensibiliser les agents des bibliothèques de 
lecture publique à l’évolution des catalogues.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Appréhender les enjeux stratégiques de la 
transition bibliographique.
Comprendre le modèle LRM.
Connaître les nouvelles règles de catalogage 
RDA-FR. 
Identifier les modifications par rapport aux 
pratiques existantes et l’articulation des 
nouvelles règles avec les normes AFNOR.
Se tenir informé et approfondir ses 
connaissances pour préparer son propre 
catalogue à cette évolution.

CONTENU

Influence du web sur l’évolution des catalogues 
de bibliothèques, sur les pratiques de catalogage 
et sur la recherche documentaire.
Le modèle LRM et sa mise en œuvre : initiation 
aux principes de la modélisation des données 
bibliographiques.
Information sur les nouvelles règles de 
catalogage induites par le code RDA-FR.
Conseils pour adapter sa propre base 
bibliographique aux transformations liées à la 
transition bibliographique.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques.
Exercices pratiques.

PUBLIC ET PRÉREQUIS

Responsables d’équipement ou agents en 
charge de la base bibliographique travaillant 
en bibliothèque municipale ou associative du 
réseau de la BD13
Connaissance du catalogage (normes et format 
UNIMARC).

INTERVENANTE

Virginie GOLLIAT – CRFCB Marseille

RÉFÉRENTE BD13

Catherine PICARD

LA TRANSITION BIBLIOGRAPHIQUE
COMPRENDRE ET METTRE EN PLACE

DATE LIEU HORAIRESINSCRIPTION AVANT 
Mardi 15 novembre et jeudi 
1er décembre 2022

Lundi 10 octobre 2022
(12 stagiaires)

BD13, Marseille 9h - 17h
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En France, le programme Transition bibliographique a été lancé en 2015. Son objectif est 
d’accroître la visibilité des collections des bibliothèques françaises sur le web, grâce à 
l’application d’un nouveau modèle d’organisation des données bibliographiques, le modèle 
IFLA LRM. (LRM : Library Reference Model soit Modèle de référence pour les bibliothèques).
Pour cela, un nouveau code de catalogage international : RDA (Ressources : description et accès) 
est devenu nécessaire, une version française (RDA-FR) de ce code vous sera présenté lors de 
cette formation. Vous pourrez ainsi préparer votre catalogue à la LRMisation en toute sérénité. 
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OBJECTIF GÉNÉRAL

Obtenir des résultats cohérents lors des 
requêtes statistiques et éditions sur Orphée.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Comprendre l’architecture de sa base.
Analyser et améliorer cette architecture si 
nécessaire.
Identifier et corriger les erreurs de saisie des 
fiches exemplaires.
Mettre en place des contrôles de cohérence 
pour limiter ces erreurs.

CONTENU

Présentation de l’architecture Orphée : support/
section/codes statistiques 1, 2, 3.
Ateliers pratiques sur vos bases :
• traquer les incohérences ;
• améliorer l’architecture ; 
• repérer les erreurs ; 
• lister les documents à corriger ;
• utiliser les fonctions de traitement par lot 
(lorsque cela est possible).
Les configurations à connaître : règles de 
cohérence et de remplissage des fiches 
exemplaires.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Exposés théoriques.
Travaux pratiques sur sa propre base.

PUBLIC ET PRÉREQUIS

Salariés ou bénévoles travaillant en bibliothèque 
municipale ou associative du réseau de la BD13.
Cette formation s’adresse uniquement aux 
utilisateurs d’un SIGB C3RB (diverses versions 
d’Orphée) avec hébergement chez C3RB afin 
de pouvoir se connecter sur sa propre base 
depuis la BD13. 

INTERVENANTS BD13

Catherine PICARD
Baptiste SANTUCCI

UNE BASE EXEMPLAIRE PARFAITE 
POUR COMPRENDRE (ENFIN) LES STATISTIQUES ORPHÉE ! 

DATE LIEU HORAIRESINSCRIPTION AVANT 
Jeudi 8 décembre 2022 Lundi 7 novembre 2022

(12 stagiaires)
BD13, Marseille 9h - 17h

Vous avez l’impression ne pas obtenir les bons résultats lorsque vous éditez vos statistiques ; lors 
de vos diverses requêtes les totaux ne sont pas identiques ; vos listes de documents ne reflètent 
pas la réalité…
Avant de jeter par la fenêtre votre ordinateur, et votre SIGB par la même occasion … allons 
faire un tour sur votre base pour en comprendre l’architecture, mais aussi repérer et corriger 
les erreurs.
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RENCONTRES 
ET 

ÉCHANGES



BRUNCH CINÉ
 

DATE LIEU HORAIRESINSCRIPTION AVANT 
Jeudi 10 novembre 2022 Lundi 10 octobre 2022

(15 stagiaires)
BM de 
Septèmes-les-Vallons

9h30 - 16h30

Face aux nouveaux supports de diffusion des films - offre en ligne, abonnements divers - la 
bibliothèque doit s’affirmer comme un lieu de sensibilisation et de découverte du cinéma. Dans 
un esprit d’échanges et de convivialité, autour d’un café gourmand, la BD13 vous propose son 
rendez-vous avec le 7ème art. 

24

OBJECTIF GÉNÉRAL

Goûter au cinéma, pour en donner le goût.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Enrichir sa culture cinématographique.
Valoriser le fonds.
Diversifier l’offre.

CONTENU

Présentation d’un artiste, d’un genre, d’un 
courant, de coups de cœur.
Sélections documentaires.
Retours d’expériences.
Extraits de films.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Échanges et partages.

PUBLIC ET PRÉREQUIS

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

INTERVENANTES BD13

Sandrine NÉEL-CHARPIN
Françoise SUDRE
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OBJECTIF GÉNÉRAL

Découvrir des applications originales sur la 
thématiques des serious game.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Enrichir sa culture numérique. 
Valoriser et diversifier son offre.
Sélectionner les meilleures applications.

CONTENU

Découverte d’applications sur la thématique des 
serious game.
Prise en main d’une sélection d’applications.
Présentation de différentes ressources dédiées.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Échanges et partages.

PUBLIC ET PRÉREQUIS

Salariés ou bénévoles travaillant en bibliothèque 
municipale ou associative du réseau de la BD13.
Savoir utiliser une tablette. 
Apporter votre tablette si vous en possédez une. 

INTERVENANTES BD13

Catherine BIANCHI-THEISEN
Caroline DJOULFAYAN 

CAFÉ APPLIS

DATE LIEU HORAIRESINSCRIPTION AVANT 
Mardi 6 décembre 2022 Lundi 7 novembre 2022

(12 stagiaires)
BM de Saint-Martin-
de-Crau

9h30 - 12h30
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La BD13 vous propose un nouveau rendez-vous dédié aux applications. Cette rencontre 
conviviale sera l’occasion d’échanger, de partager des coups de cœur et découvertes autour 
d’applications tout public. Le thème de ce café applis sera : les serious game ou jeux sérieux, 
jeux qui permettent de développer des compétences en s’amusant.
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DÉCOUVREZ PIX !
CULTIVEZ VOS COMPÉTENCES NUMÉRIQUES AVEC

Le service public en ligne pour évaluer, développer et certifier ses compétences numériques.

Accessible gratuitement à tous, la plateforme Pix est un outil public qui permet d’accompagner les usagers 
en fragilité numérique ou ceux qui veulent monter en compétences. 
A travers des tests en ligne, il permet de réaliser une auto-évaluation. 
Des exercices, adaptés au rythme de chacun, offrent l’opportunité de développer des compétences 
numériques. 
Enfin, Pix permet d’obtenir une certification agréée (éligible au CPF) qui sera un plus dans un parcours 
professionnel. 

Cet outil est un allié incontournable à l’inclusion numérique ; il pourra être utilisé par des médiateurs 
numériques ou bibliothécaires afin d’animer des ateliers numériques. 

Que ce soit pour vous ou pour vos usagers Pix est un outil à découvrir ! 

www.pix.fr
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CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION 
PUBLIQUE TERRITORIALE (Provence-Alpes-
Côte d’Azur - La Garde)

5003F Chemin de la Planquette
83100 La Garde
Tél : 04 94 08 96 00
info.paca@cnfpt.fr
https://www.cnfpt.fr

ASSOCIATION DES BIBLIOTHÉCAIRES 
DE FRANCE (Groupe ABF Provence-Alpes-Côte 
d’Azur - Corse)

1100 chemin des estimeurs
84820 VISAN
labfpaca@gmail.com
https://www.abf.asso.fr/23/ABF-Region

AGENCE RÉGIONALE DU LIVRE

8 Rue des Allumettes
13100 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
Le CRFCB, en partenariat avec le Groupe ABF 
Provence-Alpes-Côte d’Azur - Corse, organise 
la formation d’auxiliaire de bibliothèque. 
Toutes les informations ici :
http://www.abf.asso.fr/23/362/2743/ABF-Region/
formation-d-auxiliaire-de-bibliotheque-2022-2023

Renseignez-vous auprès du CRFCB pour savoir 
si une nouvelle session est prévue en 2022/2023.

DÉCOUVREZ PIX !
CULTIVEZ VOS COMPÉTENCES NUMÉRIQUES AVEC

AUTRES ORGANISMES DE FORMATION

N’OUBLIEZ PAS LE FONDS PROFESSIONNEL DE LA BD13 

Pour préparer des concours, pour travailler un sujet de manière plus approfondie, 
pour s’informer sur l’évolution du métier et des pratiques…la BD13 met à votre 
disposition un fonds professionnel.
Comme pour les autres documents, le fonds professionnel vous est accessible 
via la navette de réservation.
Toutes les nouveautés sont présentées sur notre portail biblio13.
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FICHE D’INSCRIPTION AUX FORMATIONS 2022

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

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

      Madame     Monsieur 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. Elles seront prises en compte pour la validation de votre inscription.
……………………………………………………....…………………………………………...…………....……….…
……………………………………………………………………………………………………..………….…………
…………………………………………………………..……………………………………………………..……….…

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

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

• Je m’engage à suivre l’intégralité de la formation ou à prévenir de mon désistement le plus tôt possible.

• Dans le cadre de la présente formation, j’autorise la BD13 à me photographier et/ou me filmer et à diffuser 
ces images sur ses réseaux.

         Oui          Non

• Mes coordonnées personnelles sont communicables pour du co-voiturage.

         Oui          Non

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

28

mailto:biblio13%40departement13.fr%20?subject=


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 08 - 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
@biblio13

COORDONNÉES GPS DU PARKING : Latitude : 43.312177 | Longitude : 5.369017
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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 BD13 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 BD13 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 
BD13 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 74 - Fax : 04 90 92 66 06

Mail.: bdp13.annexe@departement13.fr

COORDONNÉES GPS : Latitude : 43.793423 | Longitude : 4.82355
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NOTES




