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Au premier semestre 2021, plusieurs thématiques phares du schéma 
départemental de développement de la lecture publique 2020-2025 seront 
mises à l’honneur du programme des formations et rencontres : 

•  « Être bibliothécaire aujourd’hui » : vaste programme ! Cette formation 
délocalisée sur les trois territoires vise à accompagner les salariés dans 
l’évolution de leurs pratiques professionnelles pour s’adapter aux nouveaux 
besoins et attentes de la population, tout en douceur et en souplesse, à 
l’image de la sportive en couverture.

•  « Mon projet d’éducation aux médias et à l’information en 3 jours », une 
« formation-action » où vous serez accompagnés pas à pas dans la 
construction d’un projet répondant aux enjeux actuels de la vérification de 
l’information.

•  « Le conte, de la tradition au détournement », deux jours pour perfectionner 
ses connaissances sur le conte dans le cadre des 10 ans du festival Histoire(s) 
d’en découdre.

De nombreux autres sujets d’actualité pour les bibliothèques seront proposés 
pour développer vos compétences, vos connaissances et échanger avec des 
bibliothécaires, des enseignants et d’autres partenaires dans un cadre convivial.

Pour vous repérer plus facilement parmi les vingt propositions de formations et 
de rencontres, nous vous invitons à consulter le calendrier récapitulatif page 26.

L’équipe de la BDM vous souhaite une année 2021  
porteuse de projets riches pour les habitants  

et stimulantes pour vos équipes !

AVANT-PROPOS
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Qui peut s’inscrire ?
• Les bénévoles et salariés des bibliothèques et réseaux partenaires de la BDM  
• Les salariés de structures partenaires des bibliothèques selon les thématiques 

(structure petite enfance, établissements scolaires, EHPAD, maisons de quartier, 
associations…)

• Les salariés des bibliothèques non partenaires dans la limite des places disponibles

Combien ça coûte ?
• Toutes les formations et les rencontres sont gratuites. 
• Les frais de déplacement et de repas sont à la charge des stagiaires :

- les salariés sont remboursés par leur collectivité ;
-    les bénévoles agréés peuvent l’être si une délibération du conseil municipal ou 
  communautaire a été prise en ce sens (cf. décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001).

Comment s’inscrire ?
• Remplir une fiche d’inscription par personne et par stage (voir page 27)
• La faire signer par la collectivité et la renvoyer à la BDM par courrier ou courriel, en 

respectant la date limite d’inscription
>  Une pré-inscription est possible sur biblio.manche.fr, par téléphone ou par 

courriel auprès du référent de secteur.
•  Un courrier de confirmation ou de refus est envoyé au candidat 15 jours avant la date 

de la formation.

L’inscription engage à suivre la totalité des journées de formation.
Merci de prévenir la BDM en cas de désistement.

LES RENCONTRES
D’une durée plus courte que les formations, les rencontres favorisent l’échange 
et le partage d’informations sur le monde du livre, de la musique, de l’information 
et des bibliothèques. Elles sont animées par des libraires, des bibliothécaires ou 
d’autres professionnels de la culture et non par des formateurs.

•  La confirmation d’inscription vous sera envoyée par courriel.

MODE D’EMPLOI  

Plan d’accès à la BDM sur 
Place Georges Pompidou
50050 Saint-Lô Cedex
Renseignements : votre référent de secteur
Inscription : bdm-formation@manche.fr

#
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FORMATIONS THÉMATIQUES

1 RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ 
DES BIBLIOTHÈQUES

• Améliorer l’accueil et l’accessibilité

• Ouvrir plus et mieux

• Donner plus de visibilité à l’action culturelle proposée aux publics

• Vers plus de proximité 

• Renforcer et renouveler le bénévolat

Synthèse visuelle des forums « Ensemble, construisons les bibliothèques de demain »  
organisés dans la Manche en septembre 2019. Réalisation : Vincent Carabeufs (BDM)
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DATES LIMITES D’INSCRIPTION 
> 4 MARS (Sud)
> 25 MARS (Centre)
> 12 MAI (Nord)

ÊTRE BIBLIOTHÉCAIRE AUJOURD’HUI 
Sud Manche : 25 et 26 mars
Centre Manche : 15 et 16 avril 
Nord Cotentin : 3 et 4 juin

Attirer, accueillir, conseiller, faciliter, favoriser, informer, 
animer, développer des projets, s’adapter, co-construire… 
Le bibliothécaire d’aujourd’hui est un super-héros des 
temps modernes ! Comment s’adapter à ces évolutions 
professionnelles ? Quelles sont les compétences les plus 
importantes à mobiliser aujourd’hui ?

Cette formation est spécialement construite pour 
les bibliothécaires en poste qui doivent s’adapter aux 
bouleversements du métier (numérique, réseaux sociaux, 
participation des publics, médiation culturelle, mise en 
réseau…).

OBJECTIFS
•  Prendre le temps de réfléchir, d’échanger sur l’évolution des 

attentes et des besoins des habitants ainsi qu’à l’évolution des 
bibliothèques ces dernières années 

•  Mettre à jour ses connaissances sur les pratiques actuelles 
en bibliothèques

•  Identifier les points faibles et points forts de la bibliothèque, 
les compétences à développer en équipe 

  Salariés des bibliothèques 

 9h-12h30 et 14h-16h30

  Sud Manche : à déterminer 
Centre Manche : BDM 
Nord Cotentin : à déterminer

INTERVENANTE
•  Laetitia Jenn, Jenn Formations 
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LES « FEEL GOOD BOOKS » : 
CES LIVRES QUI NOUS FONT DU BIEN !
Jeudi 1er avril

Ceci n’est pas un poisson d’avril : il existe bel et bien une catégorie 
de livres qui nous aident à nous sentir mieux, à positiver et à aller 
de l’avant ! Simple divertissement ou expression commerciale 
pour vendre des livres en masse ? Participez à cette journée 
littéraire pour voir le verre à moitié plein…

OBJECTIFS
•  Découvrir ce phénomène éditorial que sont les « feel good 

books », leurs caractéristiques et leur impact sur les lecteurs

•  Apprendre à les repérer dans la production éditoriale pour 
faciliter les acquisitions et la valorisation

  Bibliothécaires et leurs partenaires

 9h30-12h30 et 14h-16h30

 BDM

INTERVENANT
•  Fabrice Baumann,  

librairie Decitre (Lyon)

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
> 11 MARS
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BIBLIOREMIX À LA DEMANDE : 
REPENSER L’AMÉNAGEMENT 
DE LA BIBLIOTHÈQUE !

1re session en avril

L’aménagement mobilier de la bibliothèque n’a pas changé 
depuis des années ? 

Pour repenser les espaces, rendre le lieu plus convivial tout 
en associant les habitants à la réflexion, lancez-vous dans un 
biblioremix, nous vous accompagnerons !
Le biblioremix est un moyen de réinventer ensemble la bibliothèque.

OBJECTIFS
•  Réfléchir aux forces et aux faiblesses de l’aménagement 

mobilier actuel de la bibliothèque

•  Faire émerger des idées pour revoir l’organisation des espaces 
et du mobilier

•  Découvrir le participatif, en associant habitants et partenaires 
à la réflexion

  Équipe, partenaires et utilisateurs de la bibliothèque…  
ou non ! Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues.

 9h30-12h30 et 14h-17h

 Médiathèque de Port-Bail-sur-Mer

Cette proposition est déclinable 
dans toutes les structures.  
Contactez votre référent 
de secteur pour qu’il vous 
accompagne !

INTERVENANTS
•  Élise Guilbert, référente 

aménagement mobilier de la BDM
•  Quentin Le Guevel, 

bibliothécaire animateur de 
Biblioremix
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DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
> 6 MAI

LES LIVRES DE KATSUMI KOMAGATA 
OU COMMENT TRANSFORMER 
UNE CHOSE EN UNE AUTRE ?

Jeudi 27 et vendredi 28 mai 

Entrer dans le monde visuel de l’artiste japonais Katsumi 
Komagata, c’est apprivoiser le langage des formes, des 
couleurs, des textures, des rythmes. C’est aussi expérimenter 
le mouvement, le passage du plan au volume, la surprise née de 
la transformation d’une chose en une autre.

OBJECTIFS
•  S’approprier les livres de l’artiste japonais Katsumi Komagata, 

son langage plastique et son propos pédagogique

•  Expérimenter plusieurs ateliers graphiques permettant la 
compréhension de la démarche de Komagata et pouvant 
être réalisés dans la bibliothèque avec un public d’enfants et 
d’adultes

  Bibliothécaires  
et leurs partenaires

 9h -12h30 et 14h-16h30

 BDM

INTERVENANTE
•  Dominique Thibaud, 

bibliothécaire-formatrice et 
animatrice de la galerie d’art, 
Mirabilia (Lagorce, Ardèche).

Visuel extrait de l’album « Ça y est, je vais naître » de Katsumi Komagata,  
ed. One Stroke, diff. les Trois Ourses, 2011.
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FAIRE DES BIBLIOTHÈQUES 
DES ESPACES D’APPRENTISSAGE 
ET D’INFORMATION

Mobiliser les bibliothèques dans :

• l’éducation à l’information et aux médias des habitants

• la prévention et la lutte contre l’illettrisme

• l’inclusion numérique

2
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MON PROJET « EMI » EN 3 JOURS : 
FORMATION-ACTION

Mardi 23 mars, 20 avril et 16 novembre  

Bibliothécaires et enseignants ont un rôle essentiel à jouer 
dans la sensibilisation des jeunes à la fabrique de l’information, 
son analyse et sa vérification. Aujourd’hui, les informations 
sont partout et circulent vite, qu’elles passent par des médias 
traditionnels (presse, radio, télévision) ou les nouveaux médias 
(internet, réseaux sociaux). 

Mais comment aider les jeunes à s’orienter à l’heure de la 
multiplication des infox ? Par où commencer ? Et si nous nous 
lancions ensemble dans la construction de projets d’éducation 
aux médias et à l’information (EMI) ? 

La BDM vous propose 3 journées de formation-action, réparties 
sur l’année 2021, pour vous accompagner dans chaque étape 
d’un montage de projet EMI : de la conception à la réalisation. 
Laissez-vous guider !

OBJECTIFS
•  Acquérir un socle commun de connaissances sur l’EMI et ses 

enjeux
•  Construire un projet au cours de la formation et avancer entre 

chaque session, si possible en privilégiant un partenariat 
bibliothèque / collège

•  Échanger et aider les autres participants dans le montage de 
leur projet

  Bibliothécaires  
Enseignants de collèges 

 9h30-12h30 et 14h-16h30

 BDM 

INTERVENANT
•  Julien Lejeune, coordinateur pédagogique du pôle Culture et 

Médias, CEMEA de Normandie

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
> 1er MARS
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COOPÉRER AU SERVICE 
DES TOUT-PETITS 
ET DES COLLÉGIENS

Encourager le développement d’actions et de partenariats au 
service :

• des tout-petits et de la parentalité

• des collégiens

Deux publics-cibles pour le Département

3
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CYCLE DE CONFÉRENCES AUTOUR DE LA 
LITTÉRATURE POUR ADOLESCENTS #3 : 

LES ADAPTATIONS DE CLASSIQUES EN BD ET ROMANS 
GRAPHIQUES

Mardi 9 mars

La bibliothèque départementale de la Manche, en partenariat 
avec La Source, médiathèque de Saint-Lô, poursuit son cycle de 
conférences sur la littérature contemporaine pour adolescents 
avec des entrées par thématique.

OBJECTIFS
•  Découvrir une sélection de classiques littéraires adaptés en 

BD et romans illustrés pour la jeunesse
•  Échanger sur le rôle de médiateur de la littérature auprès des 

jeunes

  Bibliothécaires  
Enseignants de collège 

  9h30-12h30 (conférence)  
14h-16h30 (ateliers, échanges de pratiques)

 La Source, médiathèque de Saint-Lô

INTERVENANT
•  Pierre Pulliat, Lecture Jeunesse

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
> 16 FÉVRIER

En partenariat avec la médiathèque de Saint-Lô
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DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
> 6 MARS 2018
DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
> 12 MARS

PRÉSENTATION D’ALBUMS 
POUR LES TOUT-PETITS  
Vendredi 2 avril matin

Lire avec les tout-petits, c’est favoriser le développement 
de l’imaginaire, l’enrichissement de la langue et de la 
représentation du monde qui les entoure. Les tout-petits sont 
friands de mots, de sons et d’images, ils s’émerveillent de tout. 
Alors lisons leur des albums de qualité créés avec passion par 
des auteurs illustrateurs inventifs et malicieux.

OBJECTIFS
•  Découvrir une sélection de livres adaptés aux enfants de  

0 à 3 ans

•  Échanger sur ses pratiques de lecture auprès des tout-petits

  Professionnels de la petite enfance 
Bibliothécaires

 9h30-12h30

 BDM

INTERVENANTE
•  Valérie Guittard, référente petite enfance de la BDM
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DYNAMISER L’ACTION 
CULTURELLE

• Encourager la vie littéraire sous toutes ses formes

•  Développer les croisements avec d’autres disciplines 
artistiques et champs culturels

• Donner une nouvelle place à la musique

4



DÉCOUVERTE D’UNE RÉSIDENCE 
D’ARTISTES 
Jeudi 6 mai après-midi

Ouvert depuis 2018, le Centre départemental de création et 
d’histoire des fours à chaux, à Regnéville-sur-Mer, a accueilli 
plus de 100 auteurs, illustrateurs, musiciens, circassiens… Il 
constitue une ressource particulièrement intéressante pour 
les bibliothèques à la recherche d’intervenants pour leurs 
animations. Venez le découvrir !

OBJECTIFS
•  Découvrir le dispositif de la résidence d’artiste mis en 

place par le Département de la Manche : de quoi s’agit-il ? 
comment se passe une résidence ? quel lien possible avec les 
bibliothèques ?

•  Connaître les conditions pour être partenaire d’un artiste en 
résidence

•  Rencontrer une artiste en résidence 

  Bibliothécaires et leurs partenaires 

 14h-17h

  Centre départemental de création et d’histoire des fours 
à chaux, Regnéville-sur-Mer

INTERVENANTES
•  Claire Crosville, BDM
•  Mélanie Leblanc, poète en 

résidence 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
> 15 AVRIL
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DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
> 30 AVRIL

LE CONTE : DE LA TRADITION 
AU DÉTOURNEMENT  
Jeudi 20 et vendredi 21 mai  

Le conte est un genre littéraire aussi bien qu’une tradition orale. 
Il fait partie de notre patrimoine culturel, il est à ce titre très 
présent en bibliothèque. Transmis de génération en génération, 
les contes évoluent au gré de l’inspiration de leurs conteurs. De 
nouvelles versions, voire des détournements, jalonnent la vie 
des contes pour notre plus grand plaisir. Décryptage et initiation 
avec la conteuse Fabienne Morel !

OBJECTIFS
•  Approfondir sa connaissance du conte : caractéristiques, 

tradition, symbolique

•  S’exercer au détournement des contes pour pouvoir ensuite 
animer des ateliers 

  Bibliothécaires 
Enseignants de collège

 9h-12h30 et 14h-16h30

 BDM

INTERVENANTE
•  Fabienne Morel, conteuse

Histoire(s) d’en découdre : les 10 ans !
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FONDAMENTAUX

Chaque année, les « fondamentaux » regroupent des stages qui 
constituent la boîte à outils du bibliothécaire. Plusieurs formats sont 
possibles : de l’atelier pratique sur une demi-journée dans votre 
structure jusqu’à la formation initiale de 6 jours à la BDM.

FAIRE VIVRE UNE BIBLIOTHÈQUE : 
JOURNÉE-BILAN DU STAGE DE 2020
Mardi 18 mai 

Six mois après avoir suivi le stage de base, il est temps de se 
retrouver pour faire le bilan et évoquer ses projets !

OBJECTIFS
•  Prendre du recul en faisant le point sur l’évolution de sa 

pratique au sein de la bibliothèque à la suite de la formation 
initiale

•  Découvrir la médiathèque de Saint-Lô « La Source »

  Participants au stage de base « Faire vivre une bibliothèque » 
en 2020

 9h30-12h30 et 14h-16h

 BDM le matin et médiathèque de Saint-Lô l’après-midi

INTERVENANTES
•  Adèle Hébert, BDM
•  Pascale Navet, responsable de la médiathèque de Saint-Lô

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
> 4 MAI
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LIRE À VOIX HAUTE : 
PREMIÈRE APPROCHE
Jeudi 24 et vendredi 25 juin

Heure du conte, présentation de coups de cœur, invitation 
d’auteurs… Les bibliothécaires sont régulièrement amenés 
à lire à voix haute. Comment s’exprimer clairement, tenir sur 
la durée sans perdre son souffle et faire passer l’intention du 
texte ?

OBJECTIFS
•  Acquérir les techniques de base pour être à l’aise : 

échauffement, posture, respiration, diction, gestion du stress

•  Choisir un texte adapté

À NOTER
 Merci d’apporter un texte de votre choix, que vous connaissez 
bien, pour pratiquer la lecture à voix haute.

  Bibliothécaires du nord Cotentin (d’autres sessions 
seront proposées pour les équipes du centre Manche et 
du sud Manche, en 2021 et 2022)

 9h30-12h30 et 14h-17h

  Bibliothèque Jacques Prévert, Cherbourg-en-Cotentin

INTERVENANTE
•  Malika Labrume, comédienne et formatrice

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
> 27 MAI
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STAGES DANS VOTRE BIBLIOTHÈQUE
À votre demande ou sur proposition du référent de secteur, les 
stages suivants pourront être organisés directement dans votre 
bibliothèque :

•  la bibliothèque publique : mode d’emploi 

•  des livres pour les tout-petits

•  gérer le secteur musique

•  animer un atelier pop-up

•  revoir la signalétique de la bibliothèque

•  créer des outils de communication avec un logiciel gratuit

•  désherber des collections

•  utiliser l’indexation Dewey

•  utiliser le site biblio.manche.fr

•  découvrir les services en ligne de la BDM et gérer les 
inscriptions

•  petites réparations de livres

•  équiper les documents

  Un minimum de 4 personnes est requis, 8 personnes 
maximum. Il est possible de se regrouper avec d’autres 
équipes pour atteindre le minimum de personnes 
requis.
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RENCONTRES

DATE LIMITE D’INSCRIPTION
> 1er MARS

HISTOIRE[S] D’EN DÉCOUDRE 2021 : 
PRÉSENTATION DE LA PROGRAMMATION 
DU FESTIVAL DE CONTES
Jeudi 18 mars matin

Cette année, le festival souffle ses dix bougies ! Nous serons 
heureux de célébrer cet événement à vos côtés en organisant 
une édition 2021 particulièrement festive ! 

OBJECTIFS
•  Découvrir la programmation d’octobre 2021 pour mieux 

choisir le spectacle ou l’atelier à accueillir 

•  Connaître et partager les conditions nécessaires à l’accueil de 
ces rencontres

  Bibliothécaires  
et leurs partenaires

 9h30-12h

 À définir

INTERVENANTS
• Équipe de la BDM

Histoire(s) d’en découdre : les 10 ans !
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DATE LIMITE D’INSCRIPTION
> 1ER MARS 

RENCONTRE AVEC DES COMPAGNIES 
ARTISTIQUES LOCALES 
Jeudi 18 mars après-midi

OBJECTIFS
•  Avoir des pistes d’intervenants locaux pour des spectacles et 

rencontres en bibliothèque.
• Découvrir 4 extraits de spectacles et échanger avec les artistes

  Bibliothécaires et leurs partenaires

  13h30-16h30

 À définir

INTERVENANTS
•  Claire Crosville, référente action culturelle de la BDM
•  Compagnies locales
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DATE LIMITE D’INSCRIPTION
> SANS LIMITE

RENCONTRES AUTOUR DES LIVRES 
POUR LA JEUNESSE

Bibliothèque d’Agon-Coutainville : 25 mars
Médiathèque de La Glacerie : 25 mars
Médiathèque d’Avranches : 8 avril

OBJECTIFS
•  Découvrir des livres pour la jeunesse afin d’enrichir le fonds 

de sa bibliothèque et mieux conseiller les jeunes lecteurs et 
leurs parents

•  Partager ses coups de cœur 

CONTENU
•  Présentation de nouveautés et de sélections (albums, 

contes, romans, documentaires et bandes dessinées) par les 
bibliothécaires de la BDM

•  Présentation de lectures, de « coups de cœur », de livres ayant 
servi de supports à des animations…, par les bénévoles et 
salariés des bibliothèques du réseau

  Bibliothécaires et leurs partenaires

 9h15-12h15

INTERVENANTS
•  Deux bibliothécaires de la BDM  

et tous les participants qui le 
souhaitent
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RÉUNIONS DE SECTEUR
Une réunion par secteur est proposée chaque année, pour 
répondre aux objectifs suivants : 
•  permettre aux équipes des bibliothèques de se rencontrer et 

de mieux se connaître
•  échanger des informations 
•  favoriser une réflexion sur des problématiques communes

Les dates et lieux sont communiqués par un courrier d’invitation.
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ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ

VISITE-CONSEIL
La BDM propose des visites-conseils à toutes les bibliothèques 
partenaires. 

L’objectif est d’aller à votre rencontre pour :

•   mieux connaître le fonctionnement de la bibliothèque et ses 
projets 

•   enrichir nos connaissances sur l’évolution des pratiques et 
notre capacité d’expertise

•   vous accompagner au plus près de vos besoins 

Animation, réaménagement, mise en réseau, ré-informatisation, 
nouveaux services, action culturelle, gestion des collections et 
politique documentaire, adaptation des horaires d’ouverture, 
développement de partenariats, actions hors-les-murs, 
communication sur les réseaux sociaux, accessibilité aux 
personnes en situation de handicap…

Deux visites-conseils minimum seront effectuées pour chaque 
bibliothèque pendant la durée de la convention.

Vous pouvez dès à présent prendre rendez-vous avec votre 
référent de secteur !

FORMATIONS CO-CONSTRUITES
Vous souhaitez construire une formation sur mesure ? C’est 
possible ! 

Votre référent de secteur est à votre écoute pour organiser une 
formation dispensée par un intervenant extérieur spécialisé, à 
partir d’un besoin commun exprimé par :

•   plusieurs bibliothèques d’un même secteur géographique

•   une bibliothèque d’une commune de plus de 10 000 habitants

•   un réseau de bibliothèques 

Le financement est partagé dans ces deux derniers cas.
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9 mars
Conférence autour de la littérature ados #3 : 
l’adaptation de classiques en BD et romans 

graphiques
p. 13

18 mars matin Présentation du festival  
Histoire(s) d’en découdre 2021 p. 21

18 mars après-midi Rencontre avec des compagnies artistiques 
locales p. 22

23 mars
20 avril
16 novembre

Mon projet EMI en 3 jours : formation-action p. 11

25 mars RLJ Centre Manche à Agon 
RLJ Nord Cotentin à La Glacerie p. 23

25-26 mars (sud) 
15-16 avril (Centre) 
3-4 juin (Nord)

Être bibliothécaire aujourd’hui p. 6

1er avril Les feel good books p. 7

2 avril Présentation d’albums pour les tout-petits p. 14

8 avril RLJ Sud Manche à Avranches p. 23

Avril Biblioremix à la médiathèque  
de Port-Bail-sur-mer p. 8

6 mai Découverte de la résidence d’artiste de 
Regnéville et rencontre avec une poètesse p. 16

18 mai Journée-bilan du stage de base de 2020 p. 18

20-21 mai Le conte : de la tradition au détournement, 
avec initiation à la pratique du conte p. 17

27-28 mai Les livres de Katsumi Komagata p. 9

24-25 juin Lire à voix haute : première approche 
(bibliothèques du nord Cotentin) p. 19
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FORMATIONS ET RENCONTRES BDM

Formation     Rencontre, journée professionnelle   
Intitulé :  ............................................................................................................................
Dates :  ..............................................................................................................................

Bibliothèque de : ..............................................................................................................

Nom Prénom :  .................................................................................................................

Adresse personnelle :  .....................................................................................................
N° de téléphone personnel : ...........................................  
Courriel :  ..........................................................................................................................

Statut :  bénévole  salarié

Merci de préciser vos motivations, nous les prendrons en compte si nous recevons 
beaucoup de demandes :  ...........................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Ordre de priorité (si plusieurs inscrits de la même bibliothèque) :   1       2       

Le (la) stagiaire s’engage à suivre la formation dans son intégralité.
Le (la) candidat(e) Le (la) maire / Le (la) président(e)
Pour inscription Pour accord
Fait à ............................       le ...../...../..... Fait à ............................       le ...../...../.....

Signature Signature

Une fiche par proposition et par stagiaire à retourner à :
Conseil départemental de la Manche
Bibliothèque départementale
50050 SAINT-LÔ Cedex
T. 02 33 77 70 10 - courriel : bdm-formation@manche.fr

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, il est précisé que les données à caractère personnel 
ci-dessus sont nécessaires pour la gestion de votre inscription et qu’à ce titre, elles feront l’objet d’un traitement 
informatique par la BDM. Vous disposez d’un droit d’accès à ces données et vous pouvez en demander la rectification, 
si nécessaire.

FICHE D’INSCRIPTION
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Plus d’informations 

sur  

Conseil départemental de la Manche

Délégation à la culture

Bibliothèque départementale

50050 Saint-Lô cedex

T. 02 33 77 70 10 

bdm@manche.fr  

   


