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La bibliothèque départementale de la Manche vous propose, ce semestre, un 
programme de formations et de rencontres sous le signe de l’attractivité et du 
numérique avec : 

•  les visites de deux nouvelles médiathèques du Calvados, ayant fait des choix 
innovants en termes d’accueil, d’aménagement mobilier et de partenariats ; 

•  une présentation de l’offre de livres numériques que toutes les bibliothèques 
partenaires de la BDM pourront bientôt proposer à leurs publics ;

•  des « petits déj’ numériques » avec le conseiller numérique France Services 
de la BDM, pour améliorer vos compétences dans un cadre convivial ;

•  un temps de partage autour des actualités et des astuces à connaître pour 
profiter au mieux de la Boîte à SEL.

Comme chaque semestre, le programme fait aussi la part belle à la production 
éditoriale, à l’action culturelle et aux enjeux sociétaux. 

Toutes ces formations vous permettront d’échanger avec vos pairs et de 
rencontrer des partenaires. Elles vous donneront de la confiance et des repères 
pour faire évoluer les services de la bibliothèque et construire des projets utiles 
à la population. Alors, êtes-vous prêts à vous former ? 

L’équipe de la BDM 

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 

(structures petite enfance, établissements scolaires, EHPAD, maisons de quartier, 
associations, etc.).

• 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 (page 27 du programme)
• 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 au plus tard 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 mail.

MODE D’EMPLOI  

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

#
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CALENDRIER

DATES FORMATIONS ET RENCONTRES PAGE

18 et 20 janvier Prêter des livres numériques 7

27-28 janvier L’action culturelle pour les réseaux  
de bibliothèques 18

1er février La Boîte à SEL : actus et astuces 23

22 février Proposer un atelier EMI avec l’outil  
« Le vrai du faux » 11

24-25 février Lire à voix haute : première approche pour 
les bibliothécaires du Sud Manche 21

10 mars Présentation de la programmation 2022 du 
festival Histoire[s] d’en découdre 24

17 mars Visite des médiathèques de Deauville  
et de Fontaine-Étoupefour 9

24 mars Rencontre littérature jeunesse Centre Manche 25

29 mars Les petits déj’ numériques #1 :  
usages responsables du numérique 13

31 mars Rencontre littérature jeunesse Sud Manche 
Rencontre littérature jeunesse Nord Cotentin 25

7-8 avril Raconter une histoire en musique 19

13 mai Présentation d’albums pour les tout-petits 15

17 mai Bilan du stage de base de 2021 20

19 mai Les petits déj’ numériques #2 : proposer  
un accès Internet public sécurisé 13

30-31 mai Les albums sans texte 12

À préciser
Conférence pour les élus 

Les bibliothèques aujourd’hui, dynamiques 
et attractives ?

 8

À préciser Conférence autour de la littérature ados #5 : 
Égalité filles / garçons 16
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FORMATIONS THÉMATIQUES

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)

1

FORMATIONS THÉMATIQUES



PROGRAMME DE FORMATIONS & RENCONTRES | 2022 | 7

PRÊTER DES LIVRES NUMÉRIQUES 
Mardi 18 janvier 
Jeudi 20 janvier  

Emprunter un livre numérique comme on emprunte un livre 
imprimé, ce sera bientôt possible. La BDM vous propose deux 
sessions pour découvrir le dispositif du « prêt numérique en 
bibliothèque » (PNB) qui sera proposé gratuitement à tous les 
inscrits des bibliothèques de la Manche dans quelques mois.

OBJECTIFS
•  Découvrir le dispositif du « prêt numérique en bibliothèque » 

•  Connaître l’offre de livres numériques proposée par la BDM et 
ses partenaires

•  Emprunter un livre numérique depuis un smartphone, 
tablette, liseuse, PC

•  Être prêt à renseigner le public

  Bibliothécaires et leurs partenaires 

  Au choix : 
14h-15h le mardi 18 janvier 
10h-11h le jeudi 20 janvier

  Visioconférence Teams.  
Le lien de connexion vous sera envoyé sur simple 
inscription par mail (pas de bulletin à remplir).

INTERVENANTS
•  Équipe de la BDM 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
> 14 JANVIER 
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CONFÉRENCE DESTINÉE AUX ÉLUS :
POUR DES BIBLIOTHÈQUES DYNAMIQUES 
ET ATTRACTIVES
Date à préciser

En quelques années, les bibliothèques ont connu des évolutions 
majeures dans leurs missions et leurs activités : d’abord 
espaces centrés autour du livre, puis lieux ouverts à tous les 
contenus culturels (livre, musique, cinéma), elles constituent 
désormais des plateformes de services où se croise la plus 
grande diversité des publics. 

Aujourd’hui, les bibliothèques commencent à déployer tous 
leurs potentiels : centre culturel de proximité, lieu de lien social, 
d’inclusion numérique... en un mot la bibliothèque est le lieu du 
vivre-ensemble par excellence.

Les bibliothèques restent encore des lieux sous-estimés, au 
dynamisme méconnu.
Venez découvrir et échanger sur ce que la bibliothèque peut 
apporter à votre territoire !

OBJECTIFS
•  Sensibiliser les élus locaux à la mutation des bibliothèques

•  Démontrer leur potentiel pour porter et défendre de 
multiples enjeux pour les territoires (proximité, attractivité) 
et leurs habitants (inclusion numérique et sociale, accès à 
l’information et aux loisirs, éveil à la culture sous toutes ses 
formes, etc.)

•  Favoriser les échanges entre élus sur les questions de lecture 
publique

  Bibliothécaires (si accompagnés d’élus)

 18h30-20h30

  Médiathèque La Source à Saint-Lô 

INTERVENANTS
•  Xavier Galaup, responsable Advocacy / Plaidoyer à l’association 

des bibliothécaires de France 
•  Avec le témoignage d’élus de la Manche
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JOURNÉE PROFESSIONNELLE
VISITE DES MÉDIATHÈQUES 
DE DEAUVILLE ET FONTAINE-ÉTOUPEFOUR

Jeudi 17 mars

En 2022, la BDM inaugure un nouveau rendez-vous : tous les deux 
ans, une journée pour prendre de la hauteur, aller voir ailleurs, 
rêver, s’inspirer… pour ensuite faire évoluer la bibliothèque.

Pour cette première édition, partons à la découverte de deux 
médiathèques inaugurées en 2021 dans le Calvados :
•  Les Franciscaines, équipement culturel réunissant lieux de 

lecture, d’exposition et d’ateliers à Deauville (3500 habitants).
•  La médiathèque de Fontaine-Étoupefour (2500 habitants) qui a 

reçu en 2020 le prix Livres Hebdo « de la petite bibliothèque », 
récompensant le dynamisme et la créativité de l’équipe 
(salariés et bénévoles).

OBJECTIFS
•  Découvrir deux projets innovants de bibliothèques 

•  Réfléchir à l’amélioration des services de la bibliothèque en 
s’inspirant de ces deux réalisations 

  Bibliothécaires, élus et partenaires

 8h-17h

  Saint-Lô (départ du bus vers 8h) 
Les Franciscaines, Deauville (matin et midi) 
Médiathèque de Fontaine-
Étoupefour (après-midi)

INTERVENANTES
•  Gwenaëlle Lancelot,  

Les Franciscaines, Deauville
•  Olivéra Lajonc,  

Fontaine-Étoupefour 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
> 17 FÉVRIER  
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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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PROPOSER UN ATELIER EMI 
AVEC L’OUTIL « LE VRAI DU FAUX »
Mardi 22 février  

Le « vrai du faux » est un outil d’éducation aux médias et à 
l’information (EMI) créé par l’Union nationale de l’information 
jeunesse et adapté pour les publics adolescents et adultes.

Il s’agit d’un magazine d’actualités d’une vingtaine de pages où 
la vérité côtoie constamment le mensonge, la manipulation, le 
détournement… Articles, publicités, vidéos, tweets, images… on 
ne peut être sûr de rien.

Au cours de différentes étapes de l’atelier, le lecteur est invité 
à démêler le vrai du faux. Une phase de décryptage adaptée 
selon les publics permet de manière interactive et ludique de 
s’interroger sur sa manière de « consommer » l’information, 
d’aborder certaines techniques de manipulation de l’image, des 
chiffres ou de la vidéo, ou d’évoquer certains mécanismes de la 
théorie du complot.  

OBJECTIFS
•  Mieux comprendre les mécanismes de désinformation et de 

complotisme

•  Prendre en main l’outil pour savoir mener des ateliers en 
bibliothèque ou en collège à l’issue de la journée

  Bibliothécaires 
Enseignants de collège 

 9h-12h30 et 14h-16h30

 BDM

INTERVENANT
•  Romain Dubreuil, directeur du Bureau 

Information Jeunesse de l’Orne

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
> 2 FÉVRIER
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LES ALBUMS SANS TEXTE
Lundi 30 et mardi 31 mai 

L’album sans texte est un genre à part de la littérature qui 
parfois étonne. Comment le lire, puisqu’il n’a pas de texte ? 
Cette particularité fait qu’il s’adresse à tous, enfants et adultes, 
et qu’il peut être utilisé avec des publics très divers : tout-petits, 
personnes âgées, allophones, adultes en difficulté avec la 
lecture, entre autres.

OBJECTIFS
•  Découvrir et se familiariser avec des albums sans texte

•  Analyser collectivement des albums pour comprendre leur 
fonctionnement

•  Réfléchir à la manière d’utiliser ces albums avec différents 
publics

  Bibliothécaires 
Formateurs auprès d’adultes en situation d’illettrisme 
ou d’apprentissage de la langue française 
Professionnels de la petite enfance

 9h-16h30

  BDM 

INTERVENANTE
•  Sophie Van der Linden,  

critique spécialiste  
de la littérature jeunesse

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
> 9 MAI
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LES PETITS DÉJ’ NUMÉRIQUES
Un nouveau rendez-vous animé par le conseiller numérique 
France Services de la BDM pour progresser dans vos pratiques 
numériques professionnelles. Bonne humeur, partage 
d’expériences et accompagnement personnalisé garantis ! 

#1 : ADOPTER DES PRATIQUES 
NUMÉRIQUES ÉCORESPONSABLES
Mardi 29 mars 

OBJECTIFS
•  Comprendre la notion de numérique écoresponsable 

•  Prendre conscience de l’impact environnemental du numérique

•  Connaître les bonnes pratiques pour mettre en place sa 
sobriété numérique

#2 : PROPOSER UN ACCÈS À INTERNET 
SÉCURISÉ POUR LE PUBLIC 
À LA BIBLIOTHÈQUE
Jeudi 19 mai 

OBJECTIFS
•  Comprendre l’importance de proposer ce service

•  Connaître les solutions existantes pour le mettre facilement en place

•  Partager des solutions pour le faire vivre et susciter l’intérêt 

  Bibliothécaires

 9h-12h

 BDM

INTERVENANT
•  Antoine Boudet, conseiller numérique France Services de la BDM

DATES LIMITE D’INSCRIPTION 
> 16 MARS / 5 MAI
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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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DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
> 29 AVRIL

PRÉSENTATION D’ALBUMS 
POUR LES TOUT-PETITS  
Vendredi 13 mai

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

  Bibliothécaires  
Professionnels de la petite enfance

 9h30-12h30

  BDM 

INTERVENANTE
•  Valérie Guittard, référente petite enfance de la BDM
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DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
> À PRÉCISER

CYCLE DE CONFÉRENCES 
AUTOUR DE LA LITTÉRATURE 
POUR ADOLESCENTS #5 :  
FILLES ET GARÇONS EN LITTÉRATURE ADO : 
QUELLES REPRÉSENTATIONS ?  
Date à préciser

Comment les livres récents de littérature ado prennent-ils en 
compte l’évolution des représentations des filles et des garçons 
dans la société ? Quelles sont les caractéristiques des titres 
actuels sur le sujet ? Comment choisir des titres pertinents 
pour sensibiliser les ados à la question de l’égalité ? 

OBJECTIFS
•  Découvrir une sélection de romans, bandes-dessinées et 

documentaires pour ados sur cette thématique

•  Acquérir des repères sur ce sujet d’actualité

•  Échanger sur des pistes de médiation en collège ou en 
bibliothèque

  Bibliothécaires  
Enseignants de collège 

 9h-12h

 BDM

INTERVENANT
•  Lecture Jeunesse
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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



L’ACTION CULTURELLE EN RÉSEAU  
Jeudi 27 et vendredi 28 janvier 

Dans la Manche, plus de 50% des bibliothèques appartiennent 
à un réseau et construisent des programmes d’action culturelle 
concertés avec des actions itinérantes sur le territoire. 
Coordinateurs et directeurs de réseaux ont donc pour mission 
de concevoir et de mettre en œuvre ces programmes avec les 
équipes. Comment s’y prendre pour répondre aux besoins des 
habitants ? Pour veiller à une répartition équitable des actions 
sur le territoire tout en motivant les équipes ? 

OBJECTIFS
•  Identifier la place de l’action culturelle dans le projet du réseau

•  Acquérir une méthode pour concevoir un projet d’action 
culturelle 

•  Identifier les ressources et les partenaires sur lesquels 
s’appuyer 

•  Découvrir une ou deux expériences d’actions culturelles en 
réseau réussies

  Coordinateurs et directeurs de réseaux  
de bibliothèques normands

 9h30-17h

  Bibliothèque Alexis de Tocqueville, Caen

INTERVENANT
•  Gilles Moreau,  

Cadres en mission

MODALITÉS D’INSCRIPTION : 
> EN LIGNE SUR LE SITE 
DE MÉDIA NORMANDIE 
(gratuit pour le personnel de la 
fonction publique territoriale)

En partenariat avec
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DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
> 4 MARS

RACONTER UNE HISTOIRE EN MUSIQUE   
Jeudi 7 et vendredi 8 avril    

Pour donner de l’ampleur et du rythme aux « heures du conte » 
ou autres lectures proposées à la bibliothèque, pourquoi ne pas 
y intégrer un peu de musique ? 

Percussions corporelles, petits instruments de musique et 
chansons complèteront le texte et les images, pour le plaisir 
des petits et des grands. 

OBJECTIFS
•  Intégrer la musique à des temps de récit destinés au jeune 

public

•  Fabriquer des instruments de musique avec des objets du 
quotidien et les utiliser lors d’une lecture

•  Se constituer un répertoire d’outils musicaux 

  Bibliothécaires 
Enseignants des écoles de musique

 9h30-12h30 et 14h-17h

 BDM 

INTERVENANTE
•  Sandrine Mary, musicienne 

intervenante et percussionniste

En partenariat avec
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FONDAMENTAUX

Les « fondamentaux » regroupent des stages proposés régulièrement 
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 : 
8 MOIS APRÈS, QUE DEVENEZ-VOUS ? 
Mardi 17 mai  

Huit mois après avoir suivi le stage de base, il est temps de se 
retrouver pour faire le bilan, évoquer ses projets et ses besoins 
d’approfondissement.

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 Carentan-les-Marais

  Participants au stage de base  
« Faire vivre une bibliothèque » en 2021

 9h30-12h30

 Médiathèque de Carentan-les-Marais

INTERVENANTE
•  Adèle Hébert, BDM

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

Heure du conte, présentation de coups de cœur, invitation 
d’auteurs, etc. 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

•  Lire plusieurs fois à voix haute devant un groupe

À NOTER
 Merci d’apporter un texte de votre choix pour pratiquer ainsi 
qu’une tenue confortable.

  Bibliothécaires du Sud Manche

 9h30-12h30 et 14h-17h

  Bibliothèque de Ducey-les-Chéris

INTERVENANTE
•  Malika Labrume, comédienne et formatrice

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
> 3 FÉVRIER
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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

•  Le désherbage des collections

•  L’indexation Dewey

•  L’utilisation du site biblio.manche.fr

•  La Boîte à SEL : découvrir et valoriser les services en ligne

•  Biblioremix : repenser l’aménagement mobilier de la bibliothèque 

Stages animés par le conseiller numérique 
France services de la BDM

• Découvrir le monde numérique (initiation)

•  Prendre en main un appareil numérique (ordinateur, 
tablette, smartphone)

• Promouvoir et sécuriser l’accès Internet de la bibliothèque

• Adopter des pratiques numériques écoresponsables 

•  Comprendre les enjeux de l’éducation aux médias et à 
l’information

  Un minimum de 3 personnes est requis, 8 personnes 
maximum. 
Il est possible de se regrouper avec d’autres équipes 
pour atteindre le minimum de personnes requis.

NOUVEAU
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RENCONTRES

LA BOÎTE À SEL : ACTUS ET ASTUCES
Mardi 1er février

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les propositions 
culturelles de la Boîte à SEL : comment valoriser les services 
en ligne auprès de tous les publics ? Quelles sont les dernières 
fonctionnalités ?

OBJECTIFS
•  Prendre connaissance des actualités de la Boîte à SEL 

•  Imaginer de nouvelles passerelles entre bibliothèques 
physiques et propositions numériques

•  Échanger avec d’autres professionnels et bénévoles impliqués 
dans les propositions numériques, poser des questions et 
faire des suggestions

  Bibliothécaires 

  11h-12h30

  Visioconférence Teams  
Le lien de connexion vous sera envoyé sur simple 
inscription par mail (pas de bulletin à remplir).

INTERVENANTS
•  Équipe de la BDM

 

24h/24 et  
gratuit

POUR LES  
ADHÉRENTS DES  
BIBLIOTHÈQUES

PRESSE, CINÉMA & SÉRIES,
FORMATIONS...

         Avec
LA BOITE À SEL
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HISTOIRE[S] D’EN DÉCOUDRE 2022 : 
PRÉSENTATION DE LA PROGRAMMATION 
DU FESTIVAL DE CONTES 
Jeudi 10 mars

Chaque année, le festival est un temps fort pour les bibliothèques 
du département. Faire découvrir le conte sous toutes ses formes, 
partager un moment unique, rêver, échanger : c’est tout cela 
qui est permis au public grâce au festival. Nous vous proposons 
d’y prendre part en participant à ce temps de présentation.

OBJECTIFS
•  Découvrir la programmation d’octobre 2022 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

  10h-12h

  Visioconférence Teams  
Le lien de connexion vous sera envoyé sur simple 
inscription par mail (pas de bulletin à remplir).

INTERVENANTS
•  Équipe de la BDM HISTOIRE[S] 
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RENCONTRES AUTOUR DES LIVRES 
POUR LA JEUNESSE
Jeudi 24 mars > bibliothèque d’Agon-Coutainville
Jeudi 31 mars > médiathèque d’Avranches
Jeudi 31 mars > médiathèque de La Glacerie

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

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

• Partager ses coups de cœur 

  Bibliothécaires et leurs partenaires

  9h15-12h15

INTERVENANTS
•  Deux bibliothécaires de la BDM et tous les participants  

qui le souhaitent

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 mail.

SANS LIMITE DE DATE 
D’INSCRIPTION
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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, etc.

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 animée 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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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 6.1.1978, 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



Plus d’informations sur biblio.manche.fr

Conseil départemental de la Manche
Direction de la culture

Bibliothèque départementale
50050 Saint-Lô cedex

T. 02 33 77 70 10 - bdm@manche.fr
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