MÉDIAT RHÔNE-ALPES/ CENTRE RÉGIONAL DE FORMATIONS AUX MÉTIERS DES BIBLIOTHÈQUES
COLLECTIONS, PUBLICS ET MEDIATIONS

Calendrier prévisionnel des formations 2018
OCTOBRE

FÉVRIER
6, 7 • Recherche documentaire en BU

f MESRI

26, 27 • Les communs de la connaissance et la bibliothèque participative DRAC

LYON

2 • Organiser un biblioremix DRAC

LYON

LYON

9 • La médiathèque entre Dore et Allier de Lezoux : un exemple de bibliothèque

LYON

participative DRAC
du 9 au 11 • La mutualisation des politiques documentaires (en partenariat avec l'Enssib)

MARS
6, 7

15 • Proposer des booktubes DRAC

Comment animer une réunion d'analyse des pratiques dans le domaine

LYON

12, 13
12, 13 et 22

GRENOBLE

du 15au 20 • Voyage d'étude dans les bibliothèques américaines DRAC
18

de l'accueil DRAC BU/BM

LYON

• Constituer et présenter son dossier de RAEP lors d'un concours de recrutement (2' partie) LYON

Stage national des correspondants-formation en BU (1" partie) MESRI

LYON

u

• Journée d'étude sur la laïcité en bibliothèque DRAC MESRI

GRENOBLE

Les outils du management DRAC

GRENOBLE

2j

• Jazz en bibliothèque DRAC

LYON

20 • Journée d'information sur le référentiel Marianne MESRI

f

GRENOBLE

23 • Mieux connaître les concours des bibliothèques

GRENOBLE

30 • Journée d'étude : variations éditoriales (en partenariat avec l'UFR SH - UGA)

GRENOBLE

CATALOGUES ET DONNEES DES BIBLIOTHEQUES

NOVEMBRE
5 • Catalogage ISBD : initiation

f

GRENOBLE

7, 8 • Utiliser les réseaux sociaux en bibliothèque DRAC

AVRIL

12, 13 • Catalogage UNIMARC : initiation

6 • Mieux connaître les concours des bibliothèques
25 • Education aux médias DRAC
26, 27 • Les nouvelles techniques au service de nos catalogues MESRI

2j • Valoriser le théâtre jeunesse : de la collection à la médiation DRAC

• Recherche documentaire en BU
• Journée d'information sur le référentiel Marianne en bibliothèque
• Journée d'étude : Variations éditoriales (en partenariat avec l'UFR SH - UGA)
• Le cinéma de fiction : de la collection à la médiation
• Journée professionnelle : la BD jeunesse et son adaptation en cinéma d'animation
• Médiation des sciences en bibliothèque
• La bibliothèque productrice de contenus : environnement et écriture web
• Les séries télé en bibliothèque : de la collection à la médiation
• Accueillir les publics migrants en bibliothèque
• Education aux médias
• Les romans graphiques : de la collection à la médiation
• Comprendre et agir en situation d'accueil en BU
• Proposer des booktubes
• Jazz en bibliothèque
• Utiliser les réseaux sociaux en bibliothèque
• La mutualisation des politiques documentaires (en partenariat avec l'Enssib)
• Mutualiser l'action et les partenariats culturels en bibliothèque
• Journée d'étude: Laïcité en bibliothèque
• Voyage d'étude dans les bibliothèques américaines

LYON

du 14 au 16

LYON

19

GRENOBLE
GRENOBLE

f

LYON
GRENOBLE

Du diagnostic à l'organisation d'un réseau intercommunal DRAC
• Journée d'étude sur la normalisation en France dans les bibliothèques

du 26 au 28 • Accompagner le projet SGBm MESRI

LYON
ÀPRÉCISER

• Les nouvelles techniques au service de nos catalogues
• Les nouvelles règles de catalogage
• Catalogage ISBD : initiation
• Catalogage UNIMARC : initiation
• Accompagner le projet SGBm
• Journée d'étude : La normalisation dans les bibliothèques en France
• RAMEAU : initiation et perfectionnement
• La classification Dewey : initiation

GRENOBLE

2j • Mutualiser l'action et les partenariats culturels DRAC

GRENOBLE

LA BIBLIOTHEQUE PARTICIPATIVE
DÉCEMBRE

MAI
3, 4 • Les nouvelles règles de catalogage

f

LYON

21, 22 • Le cinéma de fiction : de la collection à la médiation DRAC

GRENOBLE

25 • Journée professionnelle : la BD jeunesse et son adaptation en cinéma d'animation VALENCE
28, 29 • Médiation des sciences en bibliothèque DRAC

GRENOBLE

30, 31 et 1/06 • La bibliothèque productrice de contenus : environnement et écriture web DRAC
lj • Accueillir les publics migrants en bibliothèque DRAC

GRENOBLE

6 • La classification Dewey : initiation

f

13, 14 • RAMEAU : initiation et perfectionnement

GRENOBLE

f

17 • Espaces innovants en BU
lj

• Pédagogie active en BU

2j

Piloter l'ouverture ou la réouverture d'une bibliothèque DRAC

GRENOBLE
GRENOBLE
GRENOBLE
LYON

LYON

JUIN
4 • Un acteur de la ville intelligente : la bibliothèque DRAC

GRENOBLE

à la médiation DRAC
• Les séries télé en bibliothèque : de la collection à la médiation DRAC

7,8 • Les romans graphiques : de la collection
12, 13
21
25,26
2j
2j

GRENOBLE
LYON

Accompagner la réussite scolaire en bibliothèque : collections et services DRAC

LYON

Histoire de la littérature jeunesse DRAC

LYON

• Design thinking et expérience utilisateur en BU

LYON

Stage national des correspondants-formation en BU (2' partie) MESRI

Parcours accueil Magasinier
Parcours traitement documentaire Magasinier

Séminaire régional des correspondants-formation en BU

LYON

Retrouvez toutes nos formations. les objectifs et contenus de nos stages,
ainsi que les tarifs et les modalités d'inscription sur notre site:
mediat.univ-grenoble-alpes.fr

SEPTEMBRE
10 • Les applications jeunesse : de la collection à la médiation DRAC

GRENOBLE

13 • Constitueret présenter son dossier de RAEP lors d'un concours de recrutement (1'" partie) LYON
13, 14 • Comprendre et agir en situation d'accueil en BU MESRI

du 19 au 21

Se positionner dans un rôle d'encadrement DRAC

MESRI:

Stage pris en charge par la DRAC pour le personnel des
collectivités territoriales de la région Auvergne Rhône-Alpes
Stage pris en charge par le Ministère Ministère de l'Enseignement Supérieur. de la Recherche et de l'innovation pour le
personnel des bibliothèques universitaires (sous réserve)

LYON

JUILLET
O,5j

DRAC:

f

GRENOBLE
LYON

Pour les formations proposées par BibliAuvergne:
crfb.univ-bpclermont.fr

• Les communs de la connaissance et la bibliothèque participative
• Un acteur de la ville intelligente : la bibliothèque
• Organiser un biblioremix
• La médiathèque entre Dore et Allier de Lezoux : un exemple de bibliothèque participative

INNOVATION EN BIBLIOTHEQUE
• Espaces innovants en BU
• Pédagogie active en BU
• Design thinking et expérience utilisateur en BU

Comment animer une réunion d'analyse des pratiques dans le domaine de l'accueil
Les outils du management
Stage national des correspondants-formation en BU
Se positionner dans un rôle d'encadrement
Séminaire régional des correspondants-formation en BU
Piloter l'ouverture ou la réouverture d'une bibliothèque
Du diagnostic à l'organisation d'un réseau intercommunal

JEUNESSE
• Valoriser le théâtre jeunesse : de la collection à la médiation
• Accompagner la réussite scolaire en bibliothèque : collections et services
• Les applications jeunesse : de la collection à la médiation
• Histoire de la littérature jeunesse

CONCOURS
• Mieux connaître les concours des bibliothèques
• Constituer et présenter son dossier de RAEP lors d'un concours de recrutement

