PROGRAMME DE FORMATION 2021
BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom-Prénom :

@

..........................................................................................................................................................................................................

Bibliothèque de : ......................................................................................................................................................................................................
mél personnel : ........................................................................................................................................................................................................
bénévole

salarié

Formation de base : gérer un service
Annulée
25
au 29/01
de lecture publique, tout un métier ! ........
........................................................................ A 01/02
Editions sur Orphée.net ........................................

A Annulée
04 et 05/02

Court-métrage en médiathèque....................

06/09
09/02

Animer pour les petits et grands avec
les kamishibaï et les tapis lecture ................

02/12
11/02

Café informatique – Internet.............................

Annulée
04/03

Statistiques et rapport d’activité.....................

11 et 12/03

Portage à domicile .....................................................

08 et 09/04

Bibliothèques participatives :
quand le public s’en mêle ! ................................

12 et 13/04

Equipement des livres

Annulée
04/05

...........................................

Qui cherche trouve
les Escape Game de la MD65............................

Annulée
06
et 07/05

Café informatique – La recherche
catalogue sur Hapybiblio......................................

23/11
11/05

Advocacy en bibliothèque :
promouvoir sa structure auprès
des décideurs ................................................................

31/05 et 01/06

Café informatique – Rédiger du
contenu sur Hapybiblio .........................................

23/11
08/06

BD et cinéma...................................................................

16/09

Règlement Général sur la Protection
des Données personnelles (RGPD) :
pourquoi et comment l’appliquer
en bibliothèque ?.........................................................

21/09

A vous de jouer - présentation de
jeux de société pour les 3-8 ans ..................

28/09

Littérature adulte : actualités et
coups de cœur de notre libraire ....................

08/10

Littérature des Balkans ..........................................

14/10

Littérature jeunesse : actualités et
coups de cœur de notre libraire ....................

05/11

Trouver la cote, trouver le livre .......................

09/11

Bibliothèques comme outil
d’éducation aux médias ........................................

18 et 19/11

Conception et vie
d’un tablier à comptines .......................................

06 et 07/12

Musique et numérique ..........................................

16/12

Je m’engage à suivre l’intégralité de la formation et à prévenir la Médiathèque départementale
en cas d’indisponibilité de dernière minute.
Le stagiaire
(signature)

Le supérieur hiérarchique ou le représentant de la collectivité
(pour le personnel salarié)

(Les dates signalées en rouge correspondent à des reports effectués suite à la publication de décembre 2020.)
A retourner à :
MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE DES HAUTES-PYRÉNÉES
18, boulevard Claude Debussy - 65000 Tarbes
Tél. : 05 62 56 75 65
mediatheque@ha-py.fr • www.hapybiblio.fr

Ne pas jeter sur la voie publique - Direction de la communication du Département des Hautes-Pyrénées - MJS - 11/2020

Statut :

