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ÉDITO

Suite à un semestre de formation « fait maison », nous sommes ravis 
d’accueillir à nouveau des intervenants de tous horizons et de vous 

proposer dans ce catalogue des formations riches et variées. 

L’offre de formation de la BD13 a pour objectif de s’inscrire dans la pratique quotidienne 
des bibliothèques du réseau. Nous avons ainsi apporté une attention particulière à 
l’accueil du public qui reste votre priorité malgré les difficultés rencontrées ces derniers 
mois. 

Ce semestre qui sera, nous le souhaitons, enrichissant pour vous, 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.

Certaines formations portent le logo Essentiel
Ce logo vous indique des formations de base au métier de bibliothécaire. Nous 
organisons ces formations dès qu’un nombre suffisant d’inscrits est atteint.
Pour de plus amples informations, reportez-vous au catalogue Essentiel en ligne sur 
notre site www.biblio13.fr

Au plaisir de vous retrouver dans nos formations.

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


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.

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 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.

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

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

FÉVRIER

MARS

AVRIL
Jeudi 27 janvier
Cinaimant 
(BM de Meyreuil)

Vendredi 28 janvier
Comptines, chansons et jeux de 
doigts

Jeudi 3 février
À vous de jouer !
(Saint-Rémy-de-Provence)

Mardi 22 février
Enquête annuelle du SLL 
(Saint-Rémy-de-Provence)

Jeudi 24 février
Enquête annuelle du SLL 

Mardi 1er mars
Actualité littéraire

Lundi 7, mardi 8, jeudi 17, vendredi 
18, lundi 21, mardi 22 mars 
Enjeux, rôles et missions d’une 
bibliothèque aujourd’hui 

Vendredi 11 mars
Le législatif : les bases en 
bibliothèque

AGENDA 2022
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AVRIL

MAI

JUIN

Vendredi 1er avril
Concevoir et animer un débat en 
bibliothèque

Jeudi 7 avril
Lecture et jeune public : des 
projets clés en main 
(Saint-Rémy-de-Provence)

Mardi 26 avril
Vidéo à la demande

Jeudi 12 et vendredi 13 mai
Accueillir les adolescents

Mardi 17 mai 
Entretien et équipement des 
livres, CD, DVD 
(Saint-Rémy-de-Provence)

Jeudi 19 mai 
Brunch musical 
(BM de Saint-Savournin)

Mardi 31 mai
Cinaimant 
(BM de Noves)

Jeudi 2 juin 
Littérature policière et de science-
fiction

Jeudi 9 juin 
Concevoir une programmation 
culturelle

Lundi 20 et mardi 21 juin
Oser raconter
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ACCUEIL DES PUBLICS 
& PROJET CULTUREL 
DE LA BIBLIOTHÈQUE



9

OBJECTIF GÉNÉRAL

Développer un projet culturel autour de l’image 
et du son.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Expérimenter l’outil Cinaimant.
Développer le rôle du cinéma comme vecteur 
de cohésion sociale et culturelle.
Proposer une forme de médiation novatrice en 
direction de différents publics.
Favoriser les échanges, l’expression orale et 
écrite des participants aux ateliers.

CONTENU

Présentation et mode d’emploi de l’outil 
Cinaimant.
Approche de l’analyse filmique. 
Expérimentation de l’outil à partir des trois 
courts-métrages présents dans le coffret.
Construction et animation d’une courte séance 
selon la méthode Cinaimant.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques.
Ateliers pratiques.

PUBLIC ET PRÉREQUIS

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

INTERVENANTES BD13

Françoise SUDRE
Sabine RAUCOULE
Sandrine NÉEL-CHARPIN

CINAIMANT 
UN OUTIL D’ÉDUCATION AUX IMAGES POUR JOUER, 
APPRENDRE, CRÉER ENSEMBLE

DATE LIEU HORAIRESINSCRIPTION AVANT 

Jeudi 27 janvier 2022 (Meyreuil) 
Mardi 31 mai 2022 (Noves)

Lundi 10 janvier 2022 (Meyreuil)
Lundi 2 mai 2022 (Noves)
(12 stagiaires)

BM Meyreuil
BM de Noves

9h - 17h

Cinaimant est un outil d’éducation culturelle s’adressant à tous les publics (scolaire, familial, 
intergénérationnel, etc.). 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 BD13 vous propose d’expérimenter ce nouvel outil d’animation.

Catalogue de formation . 1er semestre 2022



OBJECTIF GÉNÉRAL

Animer des séances d’éveil musical en direction 
de la petite enfance.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Appréhender l’intérêt des comptines et chansons 
dans le développement cognitif de l’enfant.
Découvrir ces textes à dire ou à chanter.
Exploiter ce répertoire.
Animer une séance d’éveil musical avec des 
tout-petits.

CONTENU

Les bienfaits des chansons et comptines sur 
divers apprentissages de l’enfant (motricité, 
langage, lecture…)
Connaissance du répertoire classique. 
Analyse de la structure rythmique d’une 
comptine et d’une chanson.
Aperçu de la production éditoriale actuelle : 
auteurs, éditeurs, collections.
Mise en situation : scénario d’une séance, 
expression corporelle, techniques vocales, 
apport des instruments de musique…

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques.
Ateliers pratiques.
Temps d’échanges. 

PUBLIC ET PRÉREQUIS

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

INTERVENANTE

Isabelle GRENIER - Association Enfance et 
Musique

RÉFÉRENTE BD13

Dominique DECOEUR 

COMPTINES, CHANSONS ET JEUX DE DOIGTS

DATE LIEU HORAIRESINSCRIPTION AVANT 

Vendredi 28 janvier 2022 Lundi 3 janvier 2022
(15 stagiaires)

BD13, Marseille 9h - 17h

Les chansons, comptines et jeux de doigts sont des supports d’éveil incontournables pour 
aider les tout-petits dans leur développement moteur et cognitif. La formation permettra aux 
stagiaires d’enrichir leur répertoire, d’acquérir plus d’aisance dans la pratique vocale et de 
créer un lien interactif avec les enfants lors de séances d’éveil musical. 
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OBJECTIF GÉNÉRAL

Intégrer l’offre de jeux au projet culturel de la 
bibliothèque.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Comprendre l’intérêt du jeu en bibliothèque.
Distinguer les différentes catégories de jeux.
Mettre en corrélation jeux et publics.
Gérer un fonds de jeux.
Proposer et animer une offre de jeux.

CONTENU

Vertu et intérêt du jeu chez l’enfant et l’adulte.
Les différentes formes de jeux.
Quel jeu pour quel public ?
Panorama des ressources et des outils de 
sélection.
Le jeu dans la bibliothèque : classification, prêts, 
rangement, valorisation.
Présentation des malles ludiques de la BD13 et 
exemples d’ateliers.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques
Retour d’expérience de membres du groupe de 
travail. 
Tests de jeux.

PUBLIC ET PRÉREQUIS

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

INTERVENANTES BD13

Sonia EVESQUE
Caroline DJOULFAYAN
Catherine BIANCHI-THEISEN

RÉFÉRENTE BD13

Sonia EVESQUE

À VOUS DE JOUER !

DATE LIEU HORAIRESINSCRIPTION AVANT 

Jeudi 3 février 2022 Lundi 10 janvier 2022
(14 stagiaires)

Annexe Saint-Rémy-
de-Provence

9h - 17h

Les jeux ont aujourd’hui une place de choix en bibliothèque. Jeux coopératifs, jeux de plateau, 
jeux éducatifs…participent à rendre la bibliothèque attractive et attirent de nouveaux publics.
Venez découvrir les jeux que la BD13 met à votre disposition.
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OBJECTIF GÉNÉRAL

Animer un débat.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Sélectionner une thématique et un public 
destinataire (adulte, jeunesse, spécifique…).
Élaborer un scénario d’intervention : plan, 
étapes, arguments, temps de parole et échanges 
avec le public.
Se préparer à la prise de parole.
Expérimenter la relation au public : gestion du 
stress, interaction avec le public...
Communiquer sur l’action.

CONTENU

Sélection du sujet et du public destinataire.
La préparation en amont : recherches sur le 
thème, étapes du discours, élaboration des 
questions…
Mise en condition pour la rencontre : techniques 
d’animation, d’expression orale et corporelle.
Quelques éléments indispensables pour la 
réussite de la rencontre : choix du créneau, 
diffusion de l’information, table documentaire, 
organisation d’un moment convivial.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques.
Cas pratiques.
Jeux de rôle.

PUBLIC ET PRÉREQUIS

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

INTERVENANT

Thierry CAQUAIS - Nell & Associés

RÉFÉRENTE BD13

Catherine TANE

CONCEVOIR ET ANIMER UN DÉBAT 
EN BIBLIOTHÈQUE

DATE LIEU HORAIRESINSCRIPTION AVANT 

Vendredi 1er avril 2022 Lundi 28 février 2022
(18 stagiaires)

BD13, Marseille 9h - 17h

Animer un débat autour d’un film, d’un sujet d’actualité ou mener un atelier philosophie auprès des 
petits participent à la valorisation de nos collections, mais cet exercice peut se révéler délicat !
Cette formation apportera les outils pour préparer et animer un débat. Les participants y trouveront 
des conseils pratiques pour le choix et la présentation des thématiques, pour prendre de l’assurance 
lors de la prise de parole et faire de ce temps d’échange un moment interactif et chaleureux avec le 
public adulte ou enfant.
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CONCEVOIR ET ANIMER UN DÉBAT 
EN BIBLIOTHÈQUE

13

OBJECTIF GÉNÉRAL

Proposer des animations jeunesse en 
s’appuyant sur des dispositifs existants et peu 
coûteux. 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Connaître les dispositifs d’animations à 
destination du jeune public.
Repérer les auteurs et éditeurs régionaux.
Identifier quelques propositions d’éditeurs 
jeunesse.
Découvrir et utiliser des ouvrages, jeux, 
applications et certaines ressources de la BnF.

CONTENU

Panorama des dispositifs nationaux et locaux : 
Prix des Incorruptibles, Partir en livre, Nuits de la 
lecture, ... : contenu, modalités de participation, 
déroulement, prérequis, offres de subventions.
Présentation des éditeurs et des auteurs 
régionaux. 
Accueillir un auteur : législation et rémunération.
Quelques outils d’animations des éditeurs 
jeunesse et de la BnF.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques.
Travaux pratiques.
Echanges et partages.

PUBLIC ET PRÉREQUIS

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

INTERVENANTE BD13

Émilie TABET 

LECTURE ET JEUNE PUBLIC
DES PROJETS CLÉS EN MAIN

DATE LIEU HORAIRESINSCRIPTION AVANT 

Jeudi 7 avril 2022 Lundi 7 mars 2022
(14 stagiaires)

Annexe Saint-Rémy-
de-Provence

9h - 17h

Afin d’enrichir votre offre culturelle, nous vous proposons de découvrir des solutions 
d’animation autour de la lecture jeunesse à mettre en place, même avec de petits moyens. 
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OBJECTIF GÉNÉRAL

Faire venir les adolescents à la bibliothèque.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Connaître les spécificités de ce public et 
comprendre ses attentes.
Adapter les usages de la bibliothèque au public 
adolescent : offre documentaire, espace, actions 
spécifiques…
Découvrir les différentes pratiques et les 
dispositifs qui ont fait leur preuve.
Savoir communiquer auprès de ce public. 
Définir des partenariats.
Concevoir un projet à destination des 
adolescents.

CONTENU

L’adolescence : approche psychologique, 
sociologique.
Information sur les pratiques culturelles avec un 
focus sur la lecture.
L’offre pour ce public : tendances éditoriales, 
jeux vidéo, musique, cinéma, activités…
Accueil, usages, aménagement spatial, 
mobilier…
Quels outils de communication pour ce public ?
Exemples de partenariats envisageables.
Conception d’un projet « ado » pour sa 
bibliothèque. 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques.
Etude de cas et exemples.
Ateliers.

PUBLIC ET PRÉREQUIS

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

INTERVENANTE

Pauline WABANT - Lecture Jeunesse 

RÉFÉRENTE BD13

Emilie TABET

ACCUEILLIR LES ADOLESCENTS

DATE LIEU HORAIRESINSCRIPTION AVANT 

Jeudi 12 et vendredi 13 mai 
2022

Lundi 4 avril 2022
(16 stagiaires)

BD13, Marseille 9h - 17h

Les adolescents sont réputés être un public insaisissable...comment mieux les accueillir pour 
qu’ils « adoptent » la bibliothèque ? 
En 2018, une enquête sur les politiques d’accueil des adolescents en bibliothèque apportait 
des éléments de réponse à cette question récurrente. Ces deux journées recenseront les 
tendances et les bonnes pratiques à mettre en place pour une politique d’accueil réussie en 
direction des adolescents.

Catalogue de formation . 1er semestre 202214



15

OBJECTIF GÉNÉRAL

Faire de la bibliothèque un lieu culturel et 
attractif.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Orienter une programmation culturelle à partir 
d’un diagnostic culturel de territoire.
Structurer une politique d’action culturelle : 
charte, documents d’orientation…
Développer des partenariats.
Produire une programmation culturelle : 
organisation, contractualisation.
Prolonger cette programmation par une politique 
de médiation.

CONTENU

Méthodologie du diagnostic culturel de territoire.
Les chartes et documents d’orientation en action 
culturelle.
Présentation et maîtrise des outils : fiches 
projets / retro planning / fiches partenariats.
Les différents modes de contractualisation : note 
de droits d’auteurs, contrats de cession, etc.
Quelques formats de médiation à développer en 
bibliothèque.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques.
Activités individuelles ou en groupe.

PUBLIC ET PRÉREQUIS

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

INTERVENANTE BD13

Laure PABOT

CONCEVOIR UNE PROGRAMMATION 
CULTURELLE EN BIBLIOTHÈQUE

DATE LIEU HORAIRESINSCRIPTION AVANT 

Jeudi 9 juin 2022 Lundi 9 mai 2022
(18 stagiaires)

BD13, Marseille 9h - 17h

« Les bibliothèques ne sont pas des objets solitaires. Les collections qui les constituent et 
dont elles ont la charge n’ont de valeur que rayonnante. L’action culturelle n’est pas, pour 
la bibliothèque, une fonction subsidiaire ou facultative, un supplément d’âme. C’est tout 
simplement la bibliothèque en action. La fonction d’animation n’y est pas occasionnelle mais 
structurelle » Michel MELOT.
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OBJECTIF GÉNÉRAL

Raconter une histoire à un public, sans trembler ! 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Choisir un texte en fonction du public destinataire. 
Mettre en oralité ce texte. 
Travailler la prise de parole en public. 

CONTENU

Méthodologies et étapes pour s’approprier un 
texte et l’adapter à son public. 
Présentation d’un panel de textes adaptés à la 
mise en oralité. 
Techniques de mémorisation, d’expression 
orale et gestuelle. 
Exercices corporels : geste, posture, voix et 
intonation, rythme. 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques.
Exercices de mise en situation.

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

Emilie BÉRANGER

OSER RACONTER

DATE LIEU HORAIRESINSCRIPTION AVANT 

Lundi 20 et mardi 21 juin 2022 Lundi 9 mai 2022
(12 stagiaires)

BD13, Marseille 9h - 17h

L’oralité permet aux tout-petits comme aux personnes âgées, de s’évader dans le monde de 
l’imaginaire. Pour créer des moments magiques pour votre public, osez raconter ! 
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GESTION & PROMOTION 
DE LA BIBLIOTHÈQUE



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.

INTERVENANTE BD13

Catherine PICARD

RÉPONDRE AU QUESTIONNAIRE SLL

DATE LIEU HORAIRESINSCRIPTION AVANT 
Mardi 22 février 2022 
(Saint-Rémy-de-Provence) 
Jeudi 24 février 2022 (Marseille)

Lundi 17 janvier 2022
(10 stagiaires)

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

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 ce questionnaire et ainsi participer à l’état des 
lieux de la lecture publique en France. 
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OBJECTIF GÉNÉRAL

Appréhender les missions, le fonctionnement 
d’une bibliothèque aujourd’hui et les services 
proposés par la BD13.

 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Repérer les enjeux et les missions d’une 
bibliothèque publique aujourd’hui.
Situer la bibliothèque dans son environnement 
institutionnel.
Identifier les publics et les partenaires.
Appréhender les espaces et les services.
Intégrer les notions de collection et de traitement 
documentaire.
Découvrir et utiliser les services de la BD13.

CONTENU

Les missions d’une bibliothèque.
Cadre institutionnel, juridique et financier.
Connaissance et accueil des publics.
Nouveaux services, usages, espaces et 
modèles de bibliothèques. 
Promotion et valorisation de la bibliothèque. 
Diversité des collections, traitement 
documentaire (bases).
Partenariat avec la BD13.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Exposés. 
Apports théoriques. 
Travaux pratiques construisant la réflexion des 
stagiaires. 

PUBLIC ET PRÉREQUIS

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

INTERVENANTS

Équipe de la BD13

RÉFÉRENTE BD13

Isabelle EYMONOT

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

DATE LIEU HORAIRESINSCRIPTION AVANT 
Lundi 7, mardi 8, jeudi 17, 
vendredi 18, lundi 21 et mardi 
22 mars 2022

Lundi 31 janvier 2022
(15 stagiaires)

BD13, Marseille 9h - 17h

Cette formation est fortement conseillée à tous les nouveaux arrivants dans le réseau de la BD13, 
qu’ils soient responsables d’équipements, agents ou bénévoles. Elle permettra, en dehors de son 
contenu bibliothéconomique, une présentation des services et des équipes de la BD13.
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OBJECTIF GÉNÉRAL

Connaître les principales règlementations et lois 
relatives aux bibliothèques.

 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Être en conformité avec la législation française 
concernant : 
 - Le droit de prêt ; 
 - Les acquisitions, le désherbage ; 
 - Les animations ; 
 - Le téléchargement, les photocopies ; 
 - Les outils Internet ; 
 - L’accueil du public... 
Connaître les obligations vis-à-vis de l’Etat. 
Repérer les problèmes éventuels. 
Eviter les risques encourus.

CONTENU

Notions élémentaires sur les règles de droit 
applicables aux diverses activités de la 
bibliothèque. 
Notion de base sur le droit d’auteur et les droits 
voisins.
La RGPD.
Les divers organismes envers lesquels la 
bibliothèque doit être en conformité : SLL, 
SOFIA, CNIL, SACEM, SESAM ... 
Connaissance des risques encourus et des 
responsabilités de chacun. 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques.
Échanges.

PUBLIC ET PRÉREQUIS

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

INTERVENANT

Jonathan MERGUI – Nell & Associés

RÉFÉRENTE BD13

Catherine PICARD

LÉGISLATIF : LES BASES EN BIBLIOTHÈQUE

DATE LIEU HORAIRESINSCRIPTION AVANT 
Vendredi 11 mars 2022 Lundi 7 février 2022

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

La connaissance de la part des bibliothécaires, des principales règlementations et lois 
relatives aux bibliothèques est bien souvent partielle. Cette formation rappellera les bases 
indispensables au bon fonctionnement d’un établissement de lecture publique.

Catalogue de formation . 1er semestre 202220



COLLECTION : 
CONNAISSANCE & GESTION



ACTUALITÉ LITTÉRAIRE 

DATE LIEU HORAIRESINSCRIPTION AVANT 
Mardi 1er mars 2022 Lundi 7 février 2022

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

Pour se repérer parmi la centaine de nouveautés publiées lors de la désormais 2nd rentrée 
littéraire de l’année, nous vous proposons un focus sur une sélection de romans français et 
étrangers à paraître en ce début d’année 2022. Des lectures d’extraits de texte apporteront un 
éclairage sur le style et la tonalité de certains auteurs choisis avec soin par le libraire.
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OBJECTIF GÉNÉRAL

Découvrir une sélection 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.
Lectures d’extraits.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports littéraires.
Echanges.

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 



OBJECTIF GÉNÉRAL

Mettre à disposition du public une offre de VAD.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Appréhender le contexte actuel de la VAD et 
son application en bibliothèque.
Découvrir l’offre actuelle pour les bibliothèques.
Financer son projet de VAD.
Comprendre l’environnement technique, 
économique et légal pour acquérir ces 
ressources numériques.
Connaître les différentes étapes d’acquisition, de 
prêt et de valorisation d’une offre dématérialisée.

CONTENU

Éléments d’information sur les usages actuels 
de la VAD : qui ? quoi ? comment ?
Les différents acteurs et leurs spécificités, offre 
gratuite, payante, coûts.
Quelles aides pour financer le projet ?
Environnement juridique (propriété intellectuelle, 
droits numériques, etc.) et légal.
Mise à disposition des ressources dans un 
espace dédié (portail ou tablette) : aspects 
techniques et information des usagers.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques.
Retours d’expériences. 
Echanges.

PUBLIC ET PRÉREQUIS

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

INTERVENANT

Jean-Yves DE LEPINAY
Images en Bibliothèques

RÉFÉRENTE BD13

Françoise SUDRE 

VIDÉO À LA DEMANDE

DATE LIEU HORAIRESINSCRIPTION AVANT 
Mardi 26 avril 2022 Lundi 14 mars 2022

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

À l’heure de la chute des emprunts de DVD, les bibliothécaires s’interrogent sur la place du cinéma 
dans leurs collections, le public s’habituant à la vidéo à la demande (VAD) proposée via les sites 
marchands. Quel challenge pour les bibliothèques ? Peuvent-elles proposer une offre différente ? 
Une offre gratuite ? Cette formation permet une réflexion sur les usages de la VAD ainsi qu’une 
connaissance de l’offre, des acteurs et des outils techniques nécessaires à sa mise en place.
Que ce soit pour s’inscrire dans de nouvelles pratiques ou pour garder le lien avec le public, 
la bibliothèque à distance est aujourd’hui incontournable ! 
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OBJECTIF GÉNÉRAL

Maintenir les documents en bon état et améliorer 
leur durée de vie. 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Equiper et plastifier des documents. 
Assurer de petites réparations.

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 et équiper des documents (livres, 
CD, livres audio et DVD).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Mise en pratique à l’aide d’ateliers dans la salle 
d’équipement de la BD13.

PUBLIC ET PRÉREQUIS

Salariés ou bénévoles, travaillant en bibliothèque 
municipale ou associative du réseau de la BD13.
La liste du matériel à prévoir vous sera envoyée 
par mail avec la confirmation d’inscription.

INTERVENANTS BD13

Laetitia REY
Thierry REY

ENTRETIEN ET ÉQUIPEMENT DES LIVRES, 
CD, DVD…

DATE LIEU HORAIRESINSCRIPTION AVANT 
Mardi 17 mai 2022 Lundi 25 avril 2022

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

9h - 17h
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OBJECTIF GÉNÉRAL

Découvrir une sélection de titres parus entre fin 
2021 et début 2022.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Faire entendre de nouvelles écritures ou des 
voix confirmées.
Repérer les thématiques récurrentes.
Appréhender les enjeux éditoriaux liés aux 
publications.
Préparer vos acquisitions.
Conseiller vos usagers.

CONTENU

Présentation d’une sélection de roman policier 
français et étrangers. 
Présentation d’une sélection de roman de 
science-fiction français et étrangers.
Lecture de courts extraits.
Interviews et échanges avec les éditeurs.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques. 
Echanges.

PUBLIC ET PRÉREQUIS

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

INTERVENANT

Fabrice BAUMANN - Decitre
Éditions du Masque et Éditions Critic

RÉFÉRENTE BD13

Laure BERTRAND

LITTÉRATURE POLICIÈRE ET DE SCIENCE-FICTION
ACTUALITÉS 

DATE LIEU HORAIRESINSCRIPTION AVANT 
Jeudi 2 juin 2022 Lundi 2 mai 2022

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

Pour se repérer parmi les nouvelles parutions en roman policier et en roman de science-
fiction, nous vous proposons un focus sur une sélection de titres, ainsi qu’un échange avec 
des éditeurs emblématiques.
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OBJECTIF GÉNÉRAL

Faire vivre la musique au sein de la bibliothèque.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Découvrir des artistes, des courants, des labels.
Enrichir sa culture musicale.
Partager vos/nos coups de cœur.

CONTENU

Écoute et analyse.
Présentation de podcasts, d’outils de veille et 
d’acquisition.
Présentation d’extraits vidéo.
Sélection discographique.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Échanges et partages.

PUBLIC ET PRÉREQUIS

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

INTERVENANTES BD13

Maylis CORBLIN
Sandrine NÉEL-CHARPIN

BRUNCH MUSICAL

DATE LIEU HORAIRESINSCRIPTION AVANT 
Jeudi 19 mai 2022 Lundi 4 avril 2022

(18 stagiaires)
BM de Saint-Savournin 9h30 - 16h
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L’équipe musicale de la BD13 vous propose un rendez-vous dédié à la découverte et à l’écoute 
de coups de cœur musicaux afin de valoriser vos fonds. Cette rencontre gourmande et 
conviviale sera l’occasion de découvrir l’actualité musicale, d’échanger sur des artistes, des 
courants, des labels et de partager vos découvertes.



NOTES



AUTRES ORGANISMES DE FORMATION 
EN RÉGION SUD

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.

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)

Pôle culturel Chabran-Médiathèque
660 boulevard JF Kennedy
83300 Draguignan
labfpaca@gmail.com
https://www.abf.asso.fr
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-2021-2022

Renseignez-vous auprès du CRFCB pour savoir 
si une nouvelle session est prévue en 2022/2023.
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FICHE D’INSCRIPTION AUX FORMATIONS 2022

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. 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 :
………………………………………………………………………………………………………..............................

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

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

• 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

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 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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