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Piloter un pôle ou un département jeunesse : de la politique
documentaire à l'action culturelle
Lundi 10 octobre 2016 - Mercredi 12 octobre 2016
Durée3 jours
Objectifs
- Comprendre les prinicipes et enjeux d'une politique documentaire et d'action culturelle à
destination du public des enfants.
- Connaître les outils et méthodologies nécessaires à la gestion de projet et au pilotage d'un
département jeunesse.
- Appréhender les réalités et conditions de mise en oeuvre dans des contextes (équipements et
territoires) différents.
PublicsPersonnels des bibliothèques des collectivités territoriales
Contenu
lundi 10 octobre 2016 : Muriel Pioggini
- Le réseau de la Médiathèque Intercommunale Istres Ouest Provence et le département jeunesse
- La politique documentaire d'un département jeunesse à l'échelle d'un réseau
- la politique d'action culturelle d'un département jeunesse à l'échelle d'un réseau
mardi 11 octobre 2016 : Fabienne Jourdan
- La Médiathèque Jean Prévost / Le pôle jeunesse
- Une politique documentaire jeunesse conduite en équipe
- Politique d'action culturelle
mercredi 12 octobre 2016 : Mina Bouland
- Constituer, organiser et gérer une collection jeunesse
- Accueillir des enfants à la bibliothèque : du tout-public à l'accueil de groupes
- Mettre en place une politique d'action culturelle à destination d'un public jeunesse

Horaires
9h-12h / 13h30-16h30
IntervenantMuriel | Pioggini
Fabienne | Jourdan
Mina | Bouland
Responsable pédagogiquePOUCHOL Jérôme
Date limite d'inscriptionMercredi 28 septembre 2016
Renseignements et inscriptions
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Coût
Stage gratuit pour le personnel des collectivités territoriales - stage pris en charge par la DRAC
Auvergne - Rhône-Alpes
Lieu Bibliothèque Universitaire Sciences Lyon 1 - 20 avenue Gaston Berger - BP 72215
69603 VILLEURBANNE Cedex
mediat@univ-lyon1.fr
Tél +33 (0) 4 26 23 71 50
Fax +33 (0) 4 26 23 71 51

DomaineManagement
PartenairesDirection Régionale des Affaires Culturelles Auvergne - Rhône-Alpes (DRAC Auvergne Rhône-Alpes)
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