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Avant-propos

L’offre de formations de la Médiathèque des Landes est construite pour vous et avec 
vous. Grâce à vos réponses à nos bilans de stages et à vos suggestions nous tentons 
d’élaborer un programme correspondant au mieux à vos besoins.

C’est avec conviction et désir d’agir que le Département des Landes a inscrit la 
formation comme l’une de ses priorités pour soutenir le maillage territorial de lecture 
publique. Pour répondre à cet enjeu, ce programme de formations professionnelles 
a pour objectif d’investir dans la qualité des compétences à transmettre aux 850 
bénévoles et salariés qui œuvrent dans les 125 médiathèques du département.

Le métier de bibliothécaire est aujourd’hui à la croisée des métiers de la 
bibliothéconomie, de l’action culturelle, du numérique, de l’éducation artistique, 
de la communication. Avoir des savoir-faire pluridisciplinaires est d’autant plus une 
nécessité pour les bibliothécaires.

Cette année la communication, l’advocacy et le merchandising seront au cœur de ce 
catalogue afin d’asseoir toujours plus la visibilité des médiathèques, leur impact sur 
la vie des citoyens et l’attractivité des territoires.

Proposer aux lecteurs et aux usagers un service public adapté aux mutations d’un 
univers culturel mouvant est notre priorité à tous. Donnons-nous ensemble les 
moyens d’être acteurs de l’évolution des médiathèques.

Retrouvez sur medialandes.fr l’offre de formation et toutes les informations pratiques.

L’équipe de la Médiathèque départementale des Landes



Mode d’emploi
Public :
Les inscriptions sont ouvertes aux bénévoles et salariés des bibliothèques partenaires de la 
Médiathèque départementale. Certains stages peuvent être ouverts à des partenaires des 
bibliothèques (personnels de l’animation ou de l’éducation…), dans la limite des places 
disponibles.
Dans le cas d’un nombre d’inscriptions supérieur aux capacités d’accueil, la MDL se réserve le 
droit d’effectuer une sélection en fonction des prérequis demandés, de la date d’inscription, 
de l’homogénéité du groupe, du nombre de personnes inscrites par bibliothèque, et des 
motivations des stagiaires.

Coût :
Ces formations sont gratuites pour les stagiaires. Elles sont financées par le Conseil 
départemental.

Inscription aux stages :
Discutez, planifiez vos stages en équipe !
Le nombre de places étant limité, il est conseillé de vous inscrire le plus en amont possible.
L’inscription aux formations est individuelle ; elle s’effectue sur le portail du réseau 
départemental de lecture publique medialandes.fr (espace professionnel). Le formulaire 
en ligne est à remplir au plus tard quatre semaines avant la date de la formation. Votre 
demande d’inscription est ensuite traitée par le Pôle relations réseau. Une convocation écrite 
vous est adressée. Une attestation de stage vous sera remise à l’issue de la formation. Les 
stagiaires s’engagent à suivre l’intégralité de la formation. Contact : Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le Pôle relations réseau.

Informations pratiques :
Une proposition de restauration est faite aux stagiaires qui le souhaitent.
Les frais de transport et de repas sont à la charge des stagiaires qui peuvent demander le 
remboursement auprès de leur collectivité, en application du décret n° 2001-654 du 19 juillet 
2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les 
déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés 
à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991. 
Une délibération doit être prise par le Conseil municipal ou communautaire pour que les 
bénévoles soient en mesure d’être remboursés.
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De l’article de presse à la newsletter, de l’affiche 
à Instagram, du coup de cœur au chat, du 
marque-page au produit dérivé, les moyens 
de communication en médiathèque se sont 
multipliés et banalisés. Les apports du web 2.0 
ont quant à eux révolutionné nos manières de 
faire, de communiquer et nos relations aux autres. 
Ce parcours thématique répondra aux différentes 
questions que soulèvent la transmission 
de l’information, l’image véhiculée par les 
médiathèques et la participation des usagers à 
nos missions.

Communication et merchandising 
en médiathèque

Communication et 
merchandising en 
médiathèque

Contenu

Sur papier, audio ou sur Internet, les publications des médiathèques sont le reflet et 
le prolongement de leurs activités. De l’agenda à une description plus approfondie 
de certains thèmes, les médiathèques disposent de nombreux outils qu’elles peuvent 
mettre à la disposition de leurs usagers. Pour gagner en efficacité et en visibilité, 
comment élaborer une stratégie de communication adaptée à sa médiathèque, sera 
l’un des enjeux de cette formation.

Jeudi 23 et 
 vendredi 24 mars
de 9 h à 17 h
Médiathèque François 
Mitterrand de Morcenx-la-
Nouvelle

Intervenant
Vincent Nicotri – FabDesign

Publics
Bibliothécaires bénévoles 
et salariés

◗	Identifier les avantages d’une politique de 
communication structurée,

◗	Définir et gérer la communication de sa médiathèque,

◗	Mettre en œuvre une communication adaptée à sa 
structure comme à ses projets,

◗	Connaître et savoir utiliser les principaux outils de 
communication,

◗	Mesurer les effets de sa communication.

La communication des médiathèques : 
définir et mettre en œuvre sa politique 
de communication

98



Contenu

Comment contribuer à développer des capacités de conviction vis-à-vis des 
publics comme des décideurs ? Comment mieux convaincre en s’appuyant sur une 
meilleure connaissance de la place de la médiathèque dans la cité, de son impact 
sur la vie des citoyens et l’attractivité du territoire ? Cette formation vous permettra 
d’appréhender la démarche d’Advocacy, de mettre en place des modalités de 
collaboration constructives et bienveillantes avec vos élus et vos publics. Elle vous 
permettra en outre d’acquérir des outils de structuration de projet concrets et des 
modalités relationnelles adaptées.

Mercredi 24, jeudi 25 
et vendredi 26 mai
de 9 h à 17 h
Médiathèque du Village 
Alzheimer à Dax

Intervenante
Françoise Hecquard – 
Dynamiques de changement

Publics
Bibliothécaires bénévoles 
et salariés

◗	Savoir valoriser l’action de la médiathèque et négocier les moyens 
de son fonctionnement,

◗	Savoir mettre en place une collaboration efficace avec les élus, 
autour d’une démarche de projet,

◗	Savoir mettre en place une communication dynamique et attractive 
avec les usagers,

◗	Comprendre l’importance de l’Advocacy : définition et démarches,

◗	Identifier les caractéristiques de fonctionnement et les objectifs 
d’une collectivité territoriale,

◗	Connaître le rôle de la médiathèque sur le territoire et dans la 
collectivité et identifier les indicateurs d’impact,

◗	S’entraîner à mieux communiquer oralement, à présenter de 
manière attractive l’action de sa médiathèque.

L’Advocacy : rendre visible la médiathèque 
pour les publics et ses décideurs

Communication et 
merchandising en 
médiathèque

Contenu

Le terme « merchandising » est la traduction anglaise de « marchandisage ». Il s’agit 
de l’ensemble des techniques employées dans le commerce pour favoriser la 
rencontre entre un produit et un client. En médiathèque ces techniques peuvent être 
transposées. Elles permettront aux bibliothécaires de se démarquer, de mieux mettre 
en scène leurs équipements et de théâtraliser leurs collections tout en assurant une 
médiation de qualité qui surprendra les usagers.

Communication et 
merchandising en 
médiathèque

Jeudi 8 et 
vendredi 9 juin
de 9h à 17h
Médiathèque de Pontonx-
sur-l’Adour

Intervenante
Catherine Montillot - 
Cabinet Catherine M.

Publics
Bibliothécaires bénévoles 
et salariés

◗	Définir le terme de merchandising et ses règles,

◗	Comprendre l’importance des techniques de 
merchandising en médiathèque,

◗	Connaître les principes de la communication visuelle et 
les règles de la vision,

◗	Maîtriser et appliquer les règles de bases du 
merchandising (circulation des usagers, zoning, cross 
selling,..),

◗	Théâtraliser les espaces, les tables de présentation, les 
rayonnages, etc.,

◗	L’animation du parcours usagers,

◗	Ateliers pratiques et mises en situation.

Merchandising, agencement 
et mise en scène des collections

10 11



Contenu

Il est aujourd’hui impossible de passer à côté du marketing de contenu et de l’image 
de marque en ligne. Alors, que faut-il savoir et que faire pour le mettre en place ? 
Avant de commencer à produire des contenus sur Internet, il faut prendre le temps 
de définir et de structurer une ligne éditoriale qui sera le reflet de la médiathèque et 
qui véhiculera ses valeurs, ses missions, sa vision.

Jeudi 14 et 
vendredi 15 
septembre
de 9 h à 17 h
Médiathèque d’Hagetmau

Intervenant
Vincent Nicotri – FabDesign

Publics
Bibliothécaires bénévole 
et salariés

Communication et 
merchandising en 
médiathèque

◗	Connaître et comprendre les enjeux de la 
communication des médiathèques sur les réseaux 
sociaux,

◗	Identifier les typologies des publics et les profils d’usage 
des réseaux sociaux,

◗	Définir une ligne éditoriale pour sa ou ses publications 
en ligne,

◗	Créer et animer une page Facebook, un compte 
Instagram, Twitter, etc.,

◗	Connaître et savoir utiliser les différentes fonctionnalités,

◗	Intégrer les réseaux sociaux à la communication de la 
médiathèque.

La communication sur les réseaux 
sociaux : construire l’identité virtuelle 
de la médiathèque

Contenu

Pourquoi ne pas garder une trace vidéo des activités de votre médiathèque, faire 
un podcast de vos coups de cœur, interviewer vos lecteurs, filmer votre heure 
du conte… cela est possible avec votre smartphone ou votre appareil photo. 
Cette formation vous apprendra à réaliser simplement, des vidéos pour votre 
communication digitale, de la prise de vue au montage puis à la mise en ligne. 
Pré-requis : disposer lors de la formation d’un smartphone ou d’un appareil photo 
avec une entrée micro (et si possible d’un ordinateur portable avec 3 Go de libre 
pour le montage).

Communication et 
merchandising en 
médiathèque

Jeudi 9 et vendredi 
10 novembre
de 9 h à 17 h
Tiers-lieux LACOWO 
3 Rue de Pion 
Domaine du Pignada, 
Pontonx-sur-l’Adour

Intervenant
Fabien Bœuf

Publics
Bibliothécaires bénévoles et 
salariés

◗	Savoir utiliser son smartphone, son appareil photo en 
mode caméra,

◗	Comprendre les règles de cadrage,

◗	Savoir s’adapter aux conditions de tournage,

◗	Optimiser le son et la lumière,

◗	Connaître les bases du montage vidéo sur Davinci 
Resolve,

◗	Connaître les bases du stop motion,

◗	Exercices pratiques.

Filmer son activité avec son 
smartphone ou son appareil photo : 
optimiser ses vidéos 

12 13



Destinée à « ouvrir les portes », l’animation 
au sens large permet de mettre en 
avant les ressources dont dispose une 
médiathèque pour attirer les futurs 
adhérents, retenir les nouveaux lecteurs et 
garder les habitués en mal de nouveautés. 
La MDL vous propose des contenus 
inventifs, des conseils pratiques et des 
pistes d’animation innovantes pour 
maintenir le lien avec vos lecteurs de tous 
âges.

Médiation littéraire 
et expérimentation : 
des pratiques innovantes

Contenu

Vous souhaitez faire vivre le théâtre dans votre médiathèque et impliquer vos usagers 
petits et grands dans ce projet ? Le théâtre collaboratif peut servir de point de départ 
à des échanges, des ateliers thématiques, un spectacle ; marquer les esprits avec 
des saynètes théâtrales jouées dans vos espaces ou lancer des défis lors de joutes 
d’improvisation.

Médiation littéraire et 
expérimentation : des 
pratiques innovantes

Mardi 28 mars
de 9 h à 17 h
Médiathèque de 
Vielle-Saint-Girons

Intervenante
Compagnie Par les temps 
qui courent

Publics
Bibliothécaires bénévoles 
et salariés

 ◗ Apports théoriques théâtralisés,

 ◗ Mises en situation par le formateur,

 ◗ Ateliers pratiques.

Faire vivre le théâtre collaboratif 
à la médiathèque
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Contenu

Créer des animations autour du livre et de la lecture en extérieur est un excellent 
moyen de démocratiser le livre à destination du public jeune, adolescent et familial, 
en allant directement à leur rencontre, sur leurs lieux de loisirs. En s’appuyant sur des 
exemples concrets et en fournissant des outils pratiques, cette formation permet de 
s’interroger sur les moyens, adaptés selon les structures, pour s’installer en extérieur 
et animer des initiatives autour du livre.

Médiation littéraire et 
expérimentation : des 
pratiques innovantes

Mardi 25 avril
de 9 h à 17 h
Médiathèque de Soustons

Intervenante
Pascaline Mangin – 
Ecole du livre jeunesse - 
SLPJ

Publics
Bibliothécaires bénévoles 
et salariés

 ◗ Imaginer comment investir des lieux en dehors de ceux 
habituellement réservés à la lecture,

 ◗ Réfléchir aux cadres et contraintes liés à l’installation 
d’un espace de lecture à l’extérieur,

 ◗ Repérer des animations et médiations ludiques 
adaptées dans ces circonstances,

 ◗ Construire un programme d’animations littéraires 
hors-les-murs et des partenariats, mettre en œuvre les 
animations, mobiliser des publics, évaluer l’action.

Conduire des activités littéraires 
hors-les-murs

Contenu

« Slow life », « Slow time », « Slow attitude», « Slow food », « Slow management »… le 
concept qui monte ! Vous avez déjà peut-être entendu parler du mouvement « slow ». 
Il s’agit d’un concept qui existe depuis toujours, mais qui tend à se populariser avec 
le contexte écologique, climatique et économique actuel. Vivre mieux avec moins, 
tel est l’objectif de la « slow life ». De plus en plus de monde adhère à ce mode de 
vie qui invite à retrouver le temps de vivre dans un monde où l’incitation à la vitesse 
est omniprésente. Et ça marche ! La slow-bibliothèque où l’on prend le temps de lire, 
d’écrire, de se rencontrer a elle aussi de plus en plus d’adeptes.

Médiation littéraire 
et expérimentation : des 
pratiques innovantes

Jeudi 4 et 
vendredi 5 mai
de 9 h à 17 h
(en ligne)

Intervenante
Fabienne Aumont – 
Cabinet Fabienne Aumont

Publics
Bibliothécaires bénévoles 
et salariés

 ◗ Appréhender les principes du mouvement « slow » et 
« slow bib »,

 ◗ Identifier la diversité des fonds sur les thèmes écologie, 
climat et décroissance,

 ◗ Identifier le rôle de la médiathèque dans la 
sensibilisation à l’écologie et pour des comportements 
éco-citoyens,

 ◗ Connaître différentes activités pour susciter une 
médiation avec ces documents,

 ◗ Découvrir les animations slow à faible budget.

La Slow-bibliothèque : animations 
pour ralentir, se reconnecter à la lenteur 
et la sobriété 

16 17



Contenu

Des envies d’ateliers créatifs et poétiques autour du papier dans votre médiathèque ? 
Au cours de ce stage vous pourrez imaginer un atelier origami, le programmer puis 
l’animer dans le cadre de la programmation artistique et culturelle de la médiathèque 
tout en apprenant les bases du pliage.

Médiation littéraire 
et expérimentation : des 
pratiques innovantes

Jeudi 5 et 
vendredi 6 octobre
de 9 h à 17 h
Médiathèque de Benquet

Intervenante
Delphine Minassiam – 
Mon Atelier Origami

Publics
Bibliothécaires bénévoles 
et salariés

 ◗ Imaginer et concevoir un atelier origami,

 ◗ Réfléchir aux différents éléments de conception 
d’un atelier,

 ◗ Ecriture et conception de l’atelier,

 ◗ Mise en pratique et techniques de base.

Concevoir, élaborer et débuter un atelier 
origami dans une médiathèque

Pour l’étude, l’information, le plaisir ou le loisir, 
les médiathèques élargissent leurs collections 
et multiplient les supports mis à la disposition 
des usagers tout en sélectionnant des 
contenus riches et atypiques. Les orientations 
documentaires, les principes d’achat et de 
renouvellement des collections permettent 
de définir une charte documentaire évolutive 
propre à chaque structure.

Production éditoriale et acteur 
de la chaîne du livre : 
des offres élargies

1918



Contenu

Vous avez hâte de découvrir les primo-romanciers de la rentrée littéraire ? Les premiers 
romans qui vont enchanter vos prochaines lectures ? Si l’enjeu de vos acquisitions est 
avant tout de proposer un vaste choix de découvertes pour vos lectrices et lecteurs, 
cette journée vous permettra de faire le plein d’idées et de nouveautés.

Production éditoriale et 
acteurs de la chaîne du 
livre : des offres élargies

Mardi 14 février
de  9 h à 17 h
Médiathèque de Meillan

Intervenant
Jean-Antoine Loiseau – 
A mots ouverts

Publics
Bibliothécaires bénévoles 
et salariés

 ◗ Coups de cœur de la rentrée littéraire,

 ◗ Présentation de jeunes auteurs,

 ◗ Présentation des maisons d’éditions, des collections,

 ◗ Lectures d’extraits.

Les premiers romans de la rentrée 
littéraire de janvier

Contenu

Le manga est la lecture préférée des enfants et des adolescents. La preuve ? Les 
ventes ont bondi de 168 % ces derniers mois ! Venez découvrir ou réviser les 
classiques, repérer les séries phares et les nouveautés pour offrir un conseil avisé 
à vos publics et leur proposer des animations ! Apprenez à différencier le manhwa 
coréen et le manhua chinois, le shôjo et le shônen.

Production éditoriale et 
acteurs de la chaîne du 
livre : des offres élargies

Lundi 13 mars
de 9 h à 17 h
Médiathèque 
François-Mitterrand 
à Morcenx-la-Nouvelle

Intervenante
Agnès Deyzieux  – 
Bulle en tête

Publics
Bibliothécaires bénévoles 
et salariés

 ◗ Avoir des repères historiques, éditoriaux, narratifs et 
graphiques,

 ◗ Prendre conscience de la diversité de la production de 
manga,

 ◗ Améliorer ses compétences en matière d’acquisition et 
d’analyse,

 ◗ Mettre en valeur les collections manga et conseiller le 
lecteur,

 ◗ Concevoir des séquences pédagogiques et ludiques 
autour du manga.

Incontournable manga !
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Contenu

Des nouveautés sur tous les sujets et pour tous les âges vous seront présentées lors 
de cette journée. Une production de livres documentaires aux multiples facettes 
qui nourrit toujours autant la curiosité des enfants et des jeunes. L’après-midi, 
accompagnés des libraires, vous pourrez découvrir les rayons jeunesse et bandes 
dessinées de la librairie Bulles d’Encre.

Production éditoriale et 
acteurs de la chaîne du 
livre : des offres élargies

Jeudi 15 juin
de 10 h à 16 h
Librairie Bulles d’Encre - 
Mont-de-Marsan

Intervenants
Librairie Bulle d’Encre, 
Pôle jeunesse de la MDL

Publics
Bibliothécaires bénévoles 
et salariés

 ◗ Présentation de documentaires jeunesse,

 ◗ Découvertes d’auteurs, d’éditeurs, de collections,

 ◗ Échanges entre libraires et bibliothécaires,

 ◗ Temps libre pour préparer ses acquisitions l’après-midi.

Une journée en librairie : 
les documentaires pour la jeunesse

Contenu

Auteurs américains de tous les temps, romans se déroulant dans les plaines du 
Midwest ou dans les bayous de Louisiane, récits de voyages dans les Appalaches ou 
beaux livres sur New-York, l’Amérique du Nord continue de séduire par sa diversité 
et ses littératures. La matinée sera consacrée à une présentation documentaire sur 
le thème et l’après-midi vous pourrez librement parcourir les rayons de la librairie Le 
Vent Délire.

Production éditoriale et 
acteurs de la chaîne du 
livre : des offres élargies

Mardi 27 juin
de 10 h à 16 h
Librairie Le Vent Délire - 
Capbreton

Intervenante
Librairie Le Vent Délire

Publics
Bibliothécaires bénévoles 
et salariés

 ◗ Présentation de romans, récits de voyage, 
documentaires sur le thème,

 ◗ Découvertes d’auteurs, d’éditeurs, de collections,

 ◗ Échanges entre libraires et bibliothécaires,

 ◗ Temps libre pour préparer ses acquisitions l’après-midi.

Une journée en librairie : l’Amérique 
du Nord au cœur des collections
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Contenu

Faites le plein d’idées, d’images et de son grâce aux avis et présentations des 
vidéothécaires et discothécaires de la MDL ! Il y en aura pour tous les goûts : séries 
télévisées, films, musiques du monde, musique classique et rock.

Production éditoriale et 
acteurs de la chaîne du 
livre : des offres élargies

Jeudi 12 octobre
de 9 h à 12 h
Médiathèque de 
Villeneuve-de-Marsan

Intervenants
Pôles images et son 
de la MDL

Publics
Bibliothécaires bénévoles 
et salariés

 ◗ Présentation de DVD et de CD de la MDL, de films 
en VOD,

 ◗ Visionnage d’extraits de films,

 ◗ Écoute d’extraits musicaux,

 ◗ Présentation de la malle « Ciném’Asie »,

 ◗ Rappel pour une utilisation des onglets musique et 
cinéma de la médiathèque numérique.

Les coups de cœur musique et cinéma

Contenu

Prêts à plonger dans le numérique pour les seniors, tester des outils et des ressources 
variés ? À présenter des applications ? À proposer des ateliers de médiations 
numériques créatifs et culturels aux plus âgés de vos lecteurs ? Ce stage-action 
ludique, vous permettra de faire vivre autrement les applications numériques

Production éditoriale et 
acteurs de la chaîne du 
livre : des offres élargies

Jeudi 19 octobre
de 9 h à 17 h
(en ligne)

Intervenante
Manon Uthurry – Scrennkids - 
La Souris Grise

Publics
Bibliothécaires bénévoles 
et salariés

 ◗ Connaître les usages et les attentes numériques des 
seniors,

 ◗ Appréhender différemment le public des aînés avec des 
propositions innovantes,

 ◗ Découvrir une palette de ressources et d’ateliers 
numériques adaptés au troisième ou au quatrième âge,

 ◗ Concevoir des animations numériques spécifiques pour 
le public senior.

Focus sur le numérique 
pour les seniors

24 25



Partenariats et accompagnement 
inclusif : des démarches 
« métier » qualitatives
Pour mieux répondre et mesurer les besoins de tous les publics, 
pour situer l’action de la médiathèque ou pour se fixer des objectifs 
et prendre si nécessaire de nouvelles orientations, ces stages vous 
permettront de consolider vos connaissances et de réfléchir dans le 
temps aux évolutions de la lecture publique. Contenu

Comment repenser les accueils de classes pour en faire des occasions d’ancrer la 
médiathèque comme un lieu culturel à part entière, qu’on fréquentera toute sa vie 
et pas seulement pendant les temps scolaires ? Si le travail en direction des publics 
scolaires est souvent une activité importante de la médiathèque, pour autant il est 
parfois compliqué de mettre en œuvre des projets pérennes et de qualité avec 
l’Education Nationale. Lors de cette formation vous pourrez acquérir des bonnes 
pratiques pour faciliter les partenariats avec les enseignants et découvrir de nouvelles 
propositions pour revisiter le traditionnel accueil de classe.

Partenariats et 
accompagnement 
inclusif : des démarches 
« métier » qualitatives

Lundi 27 et mardi 
28 février
de 9 h à 17 h
Médiathèque Louise Michel 
de Saint-Paul-lès-Dax

Intervenant
Gilles Moreau – 
Cadres en mission

Publics
Bibliothécaires bénévoles 
et salariés

 ◗ Comprendre les enjeux de l’accueil de classes,

 ◗ Comprendre le rôle, les missions et les objectifs de 
chacun pour un bon partenariat,

 ◗ Découvrir différents types d’accueils de classe et 
animations,

 ◗ Être en capacité de bâtir un partenariat avec les 
établissements scolaires,

 ◗ Concevoir et animer des séances répondant aux 
objectifs partagés des partenaires.

Bibliothèque et école : un partenariat 
et des accueils de classes à réinventer
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Contenu

Dans le cadre des activités de votre médiathèque vous souhaitez avoir des informations 
sur l’environnement administratif des auteurs et des artistes et connaître les différents 
modes de contractualisation ? Vous voulez également découvrir les grands principes 
de la commande publique car vous êtes un peu perdus entre les termes utilisés et 
les procédures à respecter? Cette matinée vous permettra d’avoir des précisions sur 
la commande publique qui est un terme générique relatif à l’ensemble des contrats 
passés par les acheteurs publics pour satisfaire leurs besoins.

Partenariats et 
accompagnement 
inclusif : des démarches 
« métier » qualitatives

Mardi 4 avril
de 9 h à 12 h
Médiathèque 
Henri-Emmanuelli 
de Rion-des-Landes

Intervenants
Pôle juridique et 
administratif de la MDL 
et de la Direction Culture 
et patrimoine du Conseil 
départemental

 ◗ Comment contractualiser avec un auteur/artiste,

 ◗ Définir ce qu’est la commande publique et les principes 
qui s’y rapportent,

 ◗ Identifier les procédures à respecter en commande 
publique.

Commande publique, contrats, 
conventions, bons de commande,…  : 
le b.a.-ba à savoir

Contenu

Le Facile à Lire et à Comprendre (FALC) est une transcription d’un langage classique 
en langage compréhensible par tous. Le FALC a d’abord été créé pour les personnes 
en situation de handicap mental. Pourtant un public plus large est concerné. Cette 
formation est basée sur les « Règles européennes pour une information facile à lire et 
à comprendre » créées par l’organisation Inclusion Europe. Elle abordera également 
les fondamentaux pour une publication numérique accessible

Partenariats et 
accompagnement 
inclusif : des démarches 
« métier » qualitatives

Mardi 26 et mercredi 
27 septembre
de 9 h à 17 h
ALPI Agence Landaise pour 
l’Informatique 
175 place de la Caserne 
Bosquet 
40 000 Mont-de-Marsan

Intervenante
Karine Bardary – Com Access

Publics
Bibliothécaires bénévoles 
et salariés

 ◗ Définir l’information accessible et identifier les origines 
du FALC,

 ◗ Reconnaître les enjeux du FALC,

 ◗ Identifier les difficultés face à l’information,

 ◗ Repérer les grands principes du FALC et appliquer une 
méthode pour construire son information,

 ◗ Appliquer les règles de mise en page papier et 
sensibiliser à la publication numériquement accessible,

 ◗ Tester auprès du public cible.

Le FALC, le facile à lire et à comprendre : 
une démarche pour tous
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Contenu

Vous vous questionnez sur l’offre de services de la médiathèque en direction des 
personnes âgées « empêchées » de votre territoire ? Vous souhaitez acquérir des 
outils pour préparer, proposer et mener à bien des actions de médiation auprès de 
ce public afin d’envisager des partenariats durables avec les institutions spécialisées 
(Ehpad, maison de retraite, foyer,…)? Vous vous interrogez sur comment redonner 
le goût de la lecture à des personnes en perte d’autonomie, en perte d’appétence 
pour la lecture, en perte d’acuité visuelle, éloignées des médiathèques ? Ces deux 
journées permettront de mener une réflexion approfondie sur ce public

Partenariats et 
accompagnement 
inclusif : des démarches 
« métier » qualitatives

Mardi 21 et mercredi 
22 novembre
de 9 h à 17 h
Médiathèque du Village 
Alzheimer à Dax

Intervenante
Fabienne Aumont – 
Cabinet Fabienne Aumont

Publics
Bibliothécaires bénévoles 
et salariés

 ◗ Savoir être à l’écoute des besoins spécifiques des 
personnes âgées vivant en institutions,

 ◗ Identifier les enjeux de l’accueil et des services pour les 
personnes âgées sur un territoire,

 ◗ Connaître l’offre de lecture/de culture adaptée,

 ◗ Acquérir des techniques pour concevoir des animations 
auprès de ce public,

 ◗ Concevoir et mettre en place des projets simples dédiés 
aux personnes âgées,

 ◗ Travailler avec les partenaires.

Bibliothèque et personnes âgées 
en institutions : ouvrir les portes 
à la culture

Chargée d’aider les collectivités locales à mettre en œuvre une 
politique de lecture publique, la MDL accompagne, selon leur 
niveau, les bibliothèques et médiathèques du département 
à améliorer la qualité de l’offre et des services. Pour cela elle 
développe des partenariats personnalisés, propose des outils et 
des partages d’expériences pour une appropriation commune des 
techniques et des pratiques professionnelles.

Référentiels et outils partagés : 
décryptage d’un métier
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La médiathèque départementale vous propose de suivre la formation initiale à 
distance.

Développer ses compétences sans contraintes : ce format alternatif et complémentaire 
au présentiel permet de lever les contraintes de déplacements et d’adapter le suivi 
de la formation à votre rythme, selon vos disponibilités.

Apprendre, se questionner, partager : l’outil en ligne permet de développer ses 
compétences grâce à des vidéos en ligne ou des capsules sonores, se tester grâce 
à des quiz, garder une trace grâce à des fiches téléchargeables, et échanger grâce à 
des classes virtuelles.

Acquérir des outils : différents modules composent cette formation ; ils s’articulent 
principalement autour des missions, de la gestion, des publics, de l’offre et de la 
valorisation. Les contenus et les supports prennent forme et une première version 
de Formation Initiale à Distance (FIAD) a été proposée en test à un groupe de 
bibliothécaires du réseau en 2022.

Une session de la FIAD sera ouverte dans le courant de l’année. Les bibliothécaires 
de secteurs vous informeront de l’ouverture des inscriptions et vous accompagneront 
dans la découverte de cette nouvelle formule de la formation initiale.

Référentiels et outils 
partagés : décryptage 
d’un métier

Intervenants
Personnels de la MDL

Publics
Bibliothécaires bénévoles et salariés

Formation des bibliothécaires en ligne : 
formation initiale

Sur rendez-vous dans votre médiathèque, en visioconférence ou à la MDL : pour 
planifier ces temps d’accompagnement, merci de contacter le bibliothécaire de votre 
secteur. Des formations adaptées à votre contexte local. L’équipe de la Médiathèque 
départementale des Landes vous propose aides et conseils quelle que soit votre 
problématique. Créer un évènement sur medialandes.fr ? Comment utiliser ORB 
pour vos acquisitions ? Un dossier SCRIB à compléter ? Un projet de construction 
ou de déménagement qui se profile ? Un fonds à désherber ? Un livre à réserver ? 
Comment préparer un accueil de classe ? Utiliser le matériel d’animation de la MDL ? 
De nouveaux projets ? De nouveaux besoins ? N’hésitez pas à nous faire part de 
votre demande.

Référentiels et outils 
partagés : décryptage 
d’un métier

Intervenants
Référents de territoires et de secteurs de la MDL

Publics
Bibliothécaires bénévoles et salariés

Formations à la carte : b.a.-ba technique 
dans votre médiathèque
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Vous souhaitez compléter l’offre de formations proposée par la MDL ? 
http://metiersdulivre-bordeaux.fr/drupal7 

IUT métier du livre – Bordeaux Montaigne 
Place Renaudel – 1, rue Jacques Ellul – 33800 Bordeaux

Médiaquitaine – Centre régional de formation aux carrières des bibliothèques 
146 rue Léo Saignat – 33076 Bordeaux cedex 
http://mediaquitaine.u-bordeaux4.fr/

Centre National de la Fonction Publique Territoriale - CNFPT – délégation Aquitaine 
71, allée Jean Giono – 33075 Bordeaux cedex 
http://www.cnfpt.fr/content/delegation-regionale-aquitaine?gl=MzZmZjIxZWY

CNFPT – délégation Landes 
175 place de la Caserne Bosquet – BP 40002 – 40002 Mont-de-Marsan

Association des Bibliothécaires de France - ABF – Aquitaine 
31 rue de Chabrol – 75010 Paris 
http://www.abf.asso.fr/2/ABF-Region/aquitaine

Référentiels et outils 
partagés : décryptage 
d’un métier

Se former avec d’autres organismes aux 
métiers et concours des bibliothèques
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Médiathèque départementale des Landes
240 avenue David-Panay - BP 167
40003 Mont-de-Marsan cedex
Tél. : 05 58 75 76 06
Mél : mediatheque@landes.fr
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