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Aujourd’hui, les bibliothèques contribuent activement au dynamisme de
la vie locale. A l’écoute des attentes du public, vigilantes aux mutations
sociétales, elles doivent sans cesse se réinventer.
Accompagner les personnels investis dans la gestion de ces lieux
culturels, qu’ils soient salariés ou bénévoles, permet de développer un
réseau de lecture publique fort de connaissances et de compétences
partagées.
Pour vous soutenir dans l’animation quotidienne de votre bibliothèque,
le programme de formation pour l’année 2021, concocté par la
Médiathèque départementale, propose des rendez-vous pratiques
autour des ressources documentaires, de l’action culturelle, de la
gestion informatisée, etc…
Mais aussi, pour aller plus loin ensemble, des formations thématiques,
essentielles aujourd’hui, au regard des enjeux de fréquentation, de
développement et d’attractivité. Des sujets tels que « Les bibliothèques
participatives » ou la promotion des structures auprès des décideurs
permettent d’interroger la possible plurifonctionnalité des bibliothèques,
notamment en milieu rural, ainsi que leurs capacités à participer encore
plus activement à la vie des territoires et à être moteurs de projets.
Bien sûr la mise en œuvre de ce programme sera soumise aux mesures
sanitaires en cours.
Soyez assurés que le Département, grâce à l’équipe de la Médiathèque
départementale, reste mobilisé à vos côtés et vous remercie de votre
implication dans un réseau de lecture publique toujours plus proche des
haut-pyrénéens.

Monique LAMON

Présidente de la Commission
éducation, culture, jeunesse,
sport et vie associative

2

Nicole DARRIEUTORT

Vice-Présidente en charge
de l’éducation, de l’action culturelle,
sportive et associative
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MÉTIER

Formation de base : gérer un service de lecture
publique, tout un métier !
l acquérir les connaissances de base nécessaires à la

gestion d’une bibliothèque et au partenariat avec la
Médiathèque départementale.

Attention : l’inscription à ces 6 jours de formation est obligatoirement complétée par la demi-journée « Equipement des
livres » du 5 mai 2021 et par 3 jours de formation de votre
choix dans le programme de formations 2021.

du 25 au 29 janvier
et 1er février
Horaires :
9h - 16h30
Intervenant :
équipe de la
Médiathèque
départementale
Date limite
d’inscription :
11 janvier 2021

Editions sur Orphée.net
4 et 5 février
l découvrir le module édition sur Orphée.net :

présentation, fonctionnement et usages ;

l savoir l’utiliser pour une gestion améliorée de la

bibliothèque (des collections, des prêts, des lecteurs...).

Prérequis : bibliothèque informatisée avec Orphée.net

Horaires :
9h - 16h30
Intervenant :
équipe de la
Médiathèque
départementale
Date limite
d’inscription :
20 janvier 2021

Statistiques et rapport d’activité
11 et 12 mars
l présentation de SCRIB et de Géoclip, outils développés

par le Ministère de la Culture ;

l saisir le rapport d’activité de son établissement sur

SCRIB ;

l élaboration de statistiques aﬁn de remplir le

questionnaire en ligne.

Prérequis : bibliothèques équipées d’Orphée.net ayant
suivi la formation Editions.
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Horaires :
9h - 16h30
Intervenant :
équipe de la
Médiathèque
départementale
Date limite
d’inscription :
25 février 2021

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

sa bibliothèque comme élément de
développement de la collectivité et du territoire ;

l développer des capacités à construire un argumen-

taire pour convaincre et argumenter en s’adaptant à
ses interlocuteurs (élus, citoyens, partenaires culturels
et économiques, opposants).

31 mai et 1er juin
Horaires :
9h - 16h30
Intervenant :
Anthony Merle,

Conservateur des
bibliothèques,
Bibliothèques
Universitaires Pau
Pays de l’Adour

Date limite
d’inscription :
17 mai 2021

Equipement des livres
4 mai
l acquérir les techniques élémentaires pour l’équipement

de livres neufs et les réparations simples de livres
abîmés.

Possibilité d’amener et de pratiquer directement sur des
livres du fonds propre de sa bibliothèque.
Cette journée est obligatoire pour les stagiaires ayant suivi
les 6 jours « La formation de base : gérer un service de lecture publique, tout un métier ! ». D’autres stagiaires peuvent
s’inscrire, dans la limite des places disponibles.

Horaires :
9h - 12h
Intervenant :
équipe de la
Médiathèque
départementale
Date limite
d’inscription :
20 avril 2021

Trouver la cote, trouver le livre

l présentation du système de classement des documents

(livres et documentaires) de la MD65 ;

l découvrir les méthodes pratiques de classement des

9 novembre
Horaires :
9h - 16h30

documents de la MD65 et savoir créer la cote des
diﬀérents types de d’ouvrages.

équipe de la
Médiathèque
départementale

Possibilité de pratiquer directement sur des livres du
fonds propre de sa bibliothèque.

Date limite
d’inscription :
26 octobre 2021
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COLLECTIONS

Court-métrage en médiathèque

l explorer l’univers du court-métrage sous ses diﬀérentes

formes ;

l obtenir des clés pour la gestion et la valorisation des fonds

de court-métrage ;

l développer des animations et des projets d’éducation à

l’image en lien avec le court-métrage.

9 février
Horaires :
9h - 17h
Intervenants :
Occitanie Films et
l’association En
regards - Médiad’Oc
Date limite
d’inscription :
26 janvier 2021

Qui cherche trouve - les Escape Game de la MD65

6 et 7 mai
Horaires :
9h - 12h

l découverte et conseil d’utilisation d’Escape Game ;

Intervenant :

l présentation de deux Escape de la Médiathèque

départementale « Robin des bois » et « Voyage avec
Harry » ;

l atelier pratique et mise en situation.

BD et cinéma

équipe de la
Médiathèque
départementale
Date limite
d’inscription :
22 avril 2021

16 septembre
Horaires :

9h - 16h30

l connaître des adaptations cinématographiques de BD ;
l passerelle entre la BD et le cinéma, pourquoi autant de

perméabilité ?

Intervenant :
équipe de la
Médiathèque
départementale
Date limite
d’inscription :

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

2 septembre 2021
28 septembre

l appréhender le jeu en bibliothèque ;
l découvrir l’intérêt du jeu et des principaux mécanismes ;
l pratiquer pour s’approprier le support ;
l pistes de médiation.

Horaires :

9h - 16h30

Intervenant :
équipe de la
Médiathèque
départementale
Date limite
d’inscription :

14 septembre 2021
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Littérature adulte : actualités et coups de cœur de
notre libraire

8 octobre

Horaires :

9h30 - 16h
l découvrir les propositions de lecture, les nouveautés et

les coups de cœur d’une libraire ;

l envisager les futures acquisitions ;
l découvrir des titres pour les conseiller aux lecteurs.

Intervenante :

Aude Mignon,
Librairie Mollat
Date limite
d’inscription :

24 septembre 2021
Littérature des Balkans
14 octobre
l envisager la relation entre histoire, culture et littérature

dans les Balkans ;

l connaître le contexte éditorial francophone (éditeurs,

traducteurs, collections) et les auteurs et œuvres
marquants ;

l acquérir les éléments et les arguments qui permettront

de faire vivre ces fonds (animations...).

Horaires :

9h30 - 16h
Intervenant :

Joël Bertrand *voir page 1
Date limite
d’inscription :

30 septembre 2021

Prérequis : lecture de romans en amont.
Littérature jeunesse : actualités et coups de cœur de
notre libraire
l découvrir les propositions de lecture, les nouveautés et

les coups de cœur d’une libraire ;

l envisager les futures acquisitions ;
l découvrir des titres pour les conseiller aux lecteurs.

Musique et numérique

5 novembre
Horaires :

9h30 - 16h
Intervenante :

Elisa - Librairie de la
Renaissance
Date limite
d’inscription :

22 octobre 2021

16 décembre
Horaires :

l s’interroger sur la place actuelle de la musique en

bibliothèque. La musique vit actuellement de grands
changements concernant la pratique de son écoute, les
médiathèques par écho doivent également s’adapter au
phénomène ;

l analyser les conséquences et réﬂéchir à des adaptations

possibles. Quelles conséquences ? Comment s’adapter ?

l pistes de médiation.

9h30 - 16h30
Intervenant :
équipe de la
Médiathèque
départementale
Date limite
d’inscription :

2 décembre 2021
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M É D I AT I O N E T A N I M AT I O N

Animer pour les petits et grands avec les kamishibaï
et les tapis lecture
l historique et usage des kamishibai et des tapis lecture ;
l présentation de l’oﬀre de la Médiathèque ;
l conseils d’utilisations, outils pratiques ;
l mises en situation et analyses.

11 février
Horaires :

9h - 16h30
Intervenant :
équipe de la
Médiathèque
départementale
Date limite
d’inscription :

28 janvier 2021

Portage à domicile
l connaître les enjeux et fonctions d’un service de portage

à domicile ;

l concevoir un projet, mise en œuvre ;
l savoir promouvoir ce service et l’évaluer.

Prérequis : le participant sera amené en amont à recueillir
des chiﬀres sur les publics et partenaires potentiels (dans/
hors la collectivité).

Bibliothèques participatives :
quand le public s’en mêle !
l identiﬁer l’intérêt de faire participer les usagers des

bibliothèques ;

l s’interroger sur la place du bibliothécaire dans la logique

participative ;

l développer des logiques de participation au sein de sa

bibliothèque pour construire des services en adéquation
avec les attentes du public ;

l découvrir des projets innovants.
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8 et 9 avril
Horaires :

9h - 16h30
Intervenant :

Gilles Moreau
Cadres en mission
Date limite
d’inscription :

25 mars 2021

12 et 13 avril
Horaires :

9h - 16h30
Intervenante :

Raphaëlle Bats
Date limite
d’inscription :

29 mars 2021

Conception et vie d’un tablier à comptines
l repérer les intérêts et usages du tablier de comptines

en bibliothèques ;

l découvrir et manipuler diﬀérents tabliers à comptines

et de marionnettes à doigts ;

l imaginer son tablier et son contenu : travaux pratiques

de présentation de quelques points de base en couture,
ajout des poches, création des marionnettes.

Prérequis : une liste de matériel à amener sera fournie en
amont de la formation.

6 et 7 décembre
Horaires :

9h - 16h30
Intervenante :

Géraldine Coursan
Le jardin de Jules
Date limite
d’inscription :

22 novembre 2021

Bibliothèques comme outil d’éducation aux médias
18 et 19 novembre
l appréhender les problématiques de l’éducation aux

médias et à l’information en bibliothèque et les
transposer dans le cadre de formations ou d’animations
mises en œuvre pour les usagers ;

l comprendre et maîtriser les principes de la fabrication

de l’information et ceux de la désinformation ;

l savoir les transposer dans le cadre de formations ou

d’animations pour les usagers.

Horaires :

9h - 16h30
Intervenants :

Sylvain Joseph et
Elsie Russier
CLEMI

(Centre pour
l’Education aux Médias
et à l’Information)

Date limite
d’inscription :

4 novembre 2021
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@

Café informatique
Internet
l mieux utiliser Internet dans la gestion quotidienne d’une

bibliothèque: navigation, gestion des favoris ; création
de raccourcis ; gestion de sa boîte mél…

4 mars
Horaires :
10h - 12h
Intervenant :
équipe de la
Médiathèque
départementale
Date limite
d’inscription :
18 février 2021

@

Café informatique
La recherche catalogue sur Hapybiblio
l savoir faire des recherches catalogue sur le portail

HapyBiblio ;

l accompagner les lecteurs dans leurs usages.

Prérequis : formation réservée aux agents des bibliothèques du réseau de la Médiathèque départementale.

@

Café informatique
Rédiger du contenu sur Hapybiblio
l savoir rédiger un article sur Hapybiblio (actualité ou de

coups de cœur) ;

l présentation et atelier pratique.

Prérequis : formation réservée aux agents des bibliothèques du réseau de la Médiathèque départementale.

@

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

Données (RGPD) ;

l identiﬁer les applications du RGPD pour les bibliothèques ;
l déﬁnir les bonnes pratiques à appliquer.
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11 mai
Horaires :
10h - 12h
Intervenant :
équipe de la
Médiathèque
départementale
Date limite
d’inscription :
27 avril 2021
8 juin
Horaires :
10h - 12h
Intervenant :
équipe de la
Médiathèque
départementale
Date limite
d’inscription :
26 mai 2021
21 septembre
Horaires :
9h - 16h30
Intervenants :

équipe de la
Médiathèque
Départementale et
Nicolas Decoudun,
délégué à la protection
des données du
Département

Date limite
d’inscription :
7 septembre 2021

DES FORMATIONS
POURQUOI ? POUR QUI ? COMMENT ?
DES FORMATIONS, POURQUOI ?
l une meilleure gestion de la bibliothèque ;
l une approche des diﬀérents publics ;
l une meilleure connaissance des collections ;
l la mise en œuvre d’animations.

DES FORMATIONS POUR QUI ?
l en priorité pour les bénévoles et salariés des bibliothèques des Hautes-Pyrénées.

DES FORMATIONS, COMMENT ?
Organisées par la Médiathèque départementale, elles sont gratuites, leur
coût est ﬁnancé par le Département des Hautes-Pyrénées. La Médiathèque
départementale vous propose un service d’inscription en ligne sur le portail
hapybiblio.fr. Attention, pour les bibliothécaires salariés, l’envoi du bulletin validé
par la hiérarchie reste obligatoire.
En cas de nombreuses demandes d’inscription, priorité est donnée au personnel
bénévole et salarié du réseau départemental de lecture publique. Une
convocation ou une lettre de refus est envoyée par courriel 15 jours avant la
date de formation.
En cas de désistement, merci de nous prévenir au plus tôt aﬁn que nous puissions
satisfaire d’autres demandes. Une attestation de présence est délivrée à l’issue
de chaque formation.

Seuls les frais de déplacement et de repas sont à la charge des participants. Les salariés doivent demander
une autorisation de déplacement et de remboursement à leur employeur. Pour bénéficier de la même
prise en charge, les bénévoles peuvent se rapprocher de leur mairie en application du décret n°2007-23
du 5 janvier 2007 modifiant le décret du 19 juillet 2001.
Nous vous invitons à diffuser largement ce programme de formation au sein de votre équipe et à suivre
régulièrement l’actualité de ce service sur hapybiblio.fr.
Attention : les formations que vous serez amenés à suivre respecteront le cadre des consignes sanitaires
liées à la COVID-19. En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le Service formation de la
Médiathèque départementale pourrait être amené à modifier les modalités de formation, voire à annuler
des sessions. Nous vous tiendrions bien sûr informés.
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