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À QUI S’ADRESSENT CES STAGES ?
À tout personnel, bénévole ou salarié, des bibliothèques du réseau départemental 

de Tarn-et-Garonne.

QUELS SONT LES ENGAGEMENTS DU STAGIAIRE ?
Suivre l’intégralité du stage.

Prévenir la médiathèque, en cas de désistement connu plusieurs jours à l’avance, 

afin de libérer la place pour une autre personne. Si un empêchement survient le 

jour même du stage, le stagiaire est prié de prévenir la médiathèque avant 9h.

Respecter les horaires établis par le formateur.

Remplir la fiche d’évaluation en fin de stage.

QUELLES SONT LES MODALITÉS D’INSCRIPTION ?
Une même personne peut suivre plusieurs stages du catalogue.

Une collectivité (commune ou EPCI) peut inscrire plusieurs personnes à un 

même stage. Cependant, en cas de sureffectif, la médiathèque s’adressera à la 

collectivité pour lui demander de désigner une seule personne.

Se préinscrire en ligne en se connectant à son compte sur le portail de la 

médiathèque. 

Remplir un bulletin d’inscription par personne et par stage, le faire valider 

par votre autorité de tutelle et l’ envoyer à la médiathèque départementale en 

respectant impérativement la date limite d’inscription. Les stagiaires retenus 

recevront une convocation écrite. Si vous n’avez pas reçu cette convocation dans un 

délai de 1 à 2 semaines avant le début du stage, nous vous conseillons de contacter 

la médiathèque.  Les personnes non retenues recevront également un courrier.

Une attestation de présence vous sera remise en fin de stage.
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QUEL EST LE COÛT D’UN STAGE ?
Les frais pédagogiques sont pris en charge par le Conseil départemental.

Les frais de déplacement et de restauration sont à la charge des stagiaires.  

Chaque stagiaire demandera ensuite à la collectivité dont il dépend, le 

remboursement de ces frais.

Les frais d’assurance sont pris en charge par votre collectivité si vous êtes 

salarié(e) et par votre assurance personnelle si vous êtes bénévole.

ANNULATION DE STAGE
La Médiathèque départementale se réserve le droit d’annuler un stage si le  

nombre de participants est insuffisant.

Les stagiaires seront prévenus par téléphone.

EN PRATIQUE
Un parking est disponible à l’entrée de la Médiathèque.  

Il est possible d’apporter et de réchauffer votre repas sur place (frigo, micro-

ondes et salle de repos à votre disposition). 

Des commerces et un restaurant sont également accessibles à proximité de la 

Médiathèque pour vous restaurer. 

5



OBJECTIF
Acquérir les connaissances de base pour gérer et animer 

le secteur musique d’une bibliothèque.

PUBLIC
Responsables et animateurs de bibliothèques n’ayant 

jamais été formés. 

CONTENU
Pistes de recherches pour les acquisitions (sites internet, 

magazines, etc.),

Catalogage et indexation des documents sonores,

Valorisation du fonds.

sur rendez-vous

sur le lieu de travail des 

participants

bibliothécaires du secteur 

audio de la MD82

9h - 16h30

contacter le secteur 

audiovisuel de la MD82

FORMATION INITIALE GESTION

D’UN FONDS AUDIO
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FORMATION INITIALE GESTION

D’UN FONDS VIDÉO

OBJECTIF
Acquérir les connaissances de base pour gérer et animer le 

secteur vidéo d’une bibliothèque.

PUBLIC
Responsables et animateurs de bibliothèques n’ayant 

jamais été formés. 

CONTENU
Outils professionnels à connaître pour acquérir et 

cataloguer des vidéos,

Repérage et décryptage des éléments nécessaires à la 

description des documents,

Présentation du système de cotation utilisé  par la MD82, 

Législation concernant le prêt, la consultation et la 

projection publique, 

Valorisation du fonds.

sur rendez-vous

sur le lieu de travail des 

participants

bibliothécaires du secteur 

audio de la MD82

9h - 16h30

contacter le secteur 

audiovisuel de la MD82
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FORMATION DÉCOUVERTE

TABLETTES TACTILES

OBJECTIF
Savoir utiliser les tablettes tactiles pour proposer des 

animations en médiathèque. 

PUBLIC
Responsables et animateurs de bibliothèques n’ayant pas 

de pratique de l’animation avec des tablettes. 

CONTENU
Présentation des outils à disposition (malles),

Prise en main : utilisation, sélection, recommandations,

Approche de la médiation numérique : quelques 

exemples d’animations à proposer en médiathèque, aide 

à la préparation d’animations avec tablette. 

sur rendez-vous

sur le lieu de travail des 

participants

Sandrine Plaudeix, responsable 

du numérique à la MD

prévoir 1 journée 

(horaires à déterminer)

contacter Sandrine Plaudeix 

à  la MD82

mailto:sandrine.plaudeix%40tarnetgaronne.fr?subject=
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ANIMATION

ATELIER MOSAÏQUE

OBJECTIF
À l’issue de la formation, les bibliothécaires pourront 

animer des ateliers de création de mosaïque.

PUBLIC
Responsables et animateurs de bibliothèques. 

CONTENU
Initiation à la mosaïque en vue d’animer des ateliers avec 

des adultes ou des enfants (possibilité d’emprunter le kit 

contenant le matériel de base).

sur rendez-vous

sur le lieu de travail des 

participants ou à l’atelier MD

Ingrid Fernando

prévoir 1 journée 

(horaires à déterminer)

contacter Ingrid Fernando 

à la MD82

https://mediatheque.tarnetgaronne.fr/detail-d-une-notice/notice/1302500222-8201
https://mediatheque.tarnetgaronne.fr/detail-d-une-notice/notice/1302500222-8201
mailto:ingride.fernando%40tarnetgaronne.fr?subject=


  

CONSEILS ET SUIVI DE L’AMÉNAGEMENT 
DES LOCAUX

Nouveaux locaux ou agrandissement

CONSTITUTION ET TRAITEMENT DES 
COLLECTIONS

Acquisitions

Indexation et catalogage

Désherbage, tri des dons

GESTION
Etablissement du budget

Rapport d’activité

Demande de subventions

sur rendez-vous

sur le lieu de travail des 

participants

Nadine Toustou

ou votre référent territorial 

pour les collections

En plus de la formation initiale et des formations techniques et thématiques, la 

médiathèque départementale vous propose des interventions à la demande.
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À LA CARTE

À LA DEMANDE

mailto:nadine.toustou%40tarnetgaronne.fr?subject=


sur rendez-vous

à déterminer

Christian-Pierre Bedel 

(Al Canton)

contacter Isabelle Ducos, 

secrétariat Al Canton

05 63 39 61 64 ou 

isabelle.ducos@tarnetgaronne.fr

OBJECTIF
Acquérir des éléments de base pour la connaissance de 

la langue (graphie, littérature...) et de la culture occitanes 

(histoire et traditions).

PUBLIC
Bibliothécaires, bénévoles et professionnels.

CONTENU
Plusieurs modules possibles : 

information-sensibilisation (1/2 journée histoire et cultures 

occitanes ou traditions collectives et familiales)

ou 

formation sur les différents sujets répertoriés dans la  

table des matières de l’ouvrage départemental consacré à 

l’histoire et à la culture occitanes en Tarn-et-Garonne. 

à la demande 
auprès d’Al Canton 11

CONNAISSANCE DES RESSOURCES

PATRIMOINE CULTUREL OCCITAN 
DE TARN-ET-GARONNE 

mailto:isabelle.ducos%40ledepartement82.fr?subject=
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OBJECTIF
À l’issue de la formation, les stagiaires auront acquis les 

connaissances de base pour gérer et animer une bibliothèque.  

PUBLIC
Responsables et animateurs de bibliothèques n’ayant 

jamais été formés. 

CONTENU
Rôle et missions d’une bibliothèque de lecture publique.

Gestion d’une bibliothèque.

Gestion des collections (de la sélection à la mise en rayonnage)

Offre de services en bibliothèque.

jeudis 5, 12, 19 et 26 janvier 2023

médiathèque 

départementale

personnel de la MD82

9h - 16h30

jauge limitée à 12 stagiaires

date limite d’inscription 

jeudi 22 décembre 2022

           

FORMATION INITIALE GESTION

D’UNE BIBLIOTHÈQUE



           

jeudi 16 février 2023

médiathèque 

départementale

librairie Case à BD

9h - 16h30

jauge limitée à 15 stagiaires

date limite d’inscription 

jeudi 2 février 2023

OBJECTIF
Pouvoir effectuer des achats ou faire des choix dans le 

fonds de la médiathèque départementale. 

PUBLIC
Responsables et animateurs de bibliothèque. 

CONTENU
Matin : présentation de nouveautés.

 Après-midi : découverte d’un genre, la bande dessinée 

documentaire pour la promouvoir auprès de son public.  
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PRÉSENTATION NOUVEAUTÉS

BD / BD DOCUMENTAIRES
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OBJECTIF
Connaître les besoins des publics en situation de 

handicap pour mieux y répondre (déficience visuelle, 

déficience intellectuelle, TSA, troubles Dys) ;

Adapter ses choix dans un fonds adapté.

PUBLIC
Responsables et animateurs de bibliothèque. 

CONTENU
Présentation de différents types de handicaps chez les 

enfants (déficience auditive, intellectuelle, visuelle et 

troubles du spectre de l’autisme). 

Orientation et accompagnement des publics spécifiques.

Découverte des ouvrages et supports adaptés.

Mise en place de partenariats avec les acteurs locaux et 

de projets inclusifs. 

Présentation de l’exception au droit d’auteur en faveur 

de personnes atteintes d’un handicap dans le Code de la 

propriété intellectuelle. 

Le lecteur Daisy : découverte et prise en charge. 

jeudi 9 et vendredi 10 mars 2023

médiathèque 

départementale

Formateur « Mes mains en Or »

9h - 16h

jauge limitée à 15 stagiaires

date limite d’inscription 

jeudi 23 février 2023

FORMATION

ACCESSIBILITÉ



           

jeudi 6 et vendredi 7 avril 2023

médiathèque 

départementale

Laëtitita Delpech, « Fabrique 

moi une histoire »

9h - 16h30

jauge limitée à 15 stagiaires

date limite d’inscription 

jeudi 23 mars 2023

OBJECTIF
Animer de façon autonome des séances dédiées à la 

découverte de l’art à travers les livres.

Construire des ateliers créatifs et ludiques avec les 

bébés (moins de 3 ans) autour du thème de l’art (tapis à 

histoires, ateliers de découvertes sensorielles...) 

PUBLIC
Responsables et animateurs de bibliothèque. 

CONTENU
Intérêt de la mise en relation du tout petit avec l’art et la 

culture à travers les livres.

Découverte ou redécouverte d’albums autour de l’art 

adaptés aux tout petits.

Essais et création d’ateliers autour des albums (à la 

manière de : danse, peinture, pâte à modeler…) 

Réflexion autour du jeux mêlant art et histoires.

Découverte de supports.

Création de panneaux en tissu en noir et blanc pour 

animer les séances d’histoires avec les tout petits (chaque 

stagiaire repart avec sa création).
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L’ART DES BÉBÉS
DANS LES HISTOIRES



           OBJECTIF
Pouvoir effectuer des achats ou faire des choix dans le 

fonds de la Médiathèque départementale. 

S’informer sur l’édition jeunesse. 

PUBLIC
Responsables et animateurs de bibliothèque. 

CONTENU
Matin : 

Présentation de nouveautés, coups de cœur 

(albums, documentaires…)

Après-midi : 

Le roman pour les 9-13 ans,

conseils sur l’actualité éditoriale jeunesse.   

mardi 18 avril 2023

médiathèque 

départementale

librairie le Bateau-livre

9h - 16h30

jauge limitée à 15 stagiaires

date limite d’inscription 

mardi 4 avril 2023
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PRÉSENTATION

NOUVEAUTÉS JEUNESSE



           

jeudi 11 et vendredi 12 mai 2023

médiathèque 

départementale

Sébastien Papet, Images en 

bibliothèque

9h - 16h30

jauge limitée à 15 stagiaires

date limite d’inscription 

jeudi 27 avril 2023

OBJECTIF
Obtenir des connaissances sur les séries.

Acquérir des repères pour gérer et animer un fonds de séries. 

Développer sa connaissance des séries.

Actualiser sa pratique professionnelle. 

PUBLIC
Responsables et animateurs de bibliothèque. 

CONTENU
Tour d’horizon des séries TV récentes dans leur diversité.

Point sur la place des séries en médiathèque.

Mise en valeur des séries pour faire vivre un fonds.

Point sur les types d’animations à mettre en place 

autour des séries TV.

Atelier pratique : Game of series.
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FORMATION

LES SÉRIES TV EN MÉDIATHÈQUE



           
OBJECTIF

Appréhender les enjeux et perspectives du numérique 

participatif.

Connaître les différents types d’ateliers à proposer.

Savoir mettre en œuvre des ateliers créatifs et ludique de 

façon participative.

PUBLIC
Responsables et animateurs de bibliothèque.

CONTENU
Méthodologie : de la conception à la mise en œuvre.

Le rôle du bibliothécaire : passeur, facilitateur, animateur ? 

Présentations des types d’ateliers, expérience de 

bibliothèque.

Découverte du makey-makey, scratch, touchboard.

jeudi 1er et vendredi 2 juin 2023

médiathèque 

départementale

Jean-Michel Ferrer, Euterpe 

Consulting

9h - 16h30

jauge limitée à 14 stagiaires

date limite d’inscription 

jeudi 18 mai 2023
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FORMATION 

NUMÉRIQUE CRÉATIF



           

mardi 13 juin 2023

médiathèque 

départementale

Manon Plasschaert, enseignante 

spécialisée dans l’accueil des 

enfants allophones, 

formatrice Dulala

9h - 16h30 

jauge limitée à 14 stagiaires

date limite d’inscription 

jeudi 25 mai 2023

OBJECTIF
Prendre conscience du multilinguisme.

Identifier les enjeux de la prise en compte des langues.

S’approprier les principes théoriques et pratiques de la 

mallette Fabulala.

Identifier et savoir activer des passerelles entre les 

pratiques artistiques et le plurilinguisme.

Explorer les usages possibles de la mallette dans son 

contexte professionnel.

PUBLIC
Responsables et animateurs de bibliothèque. 

CONTENU
Présentation, partage de mots dans plusieurs langues, « guirlangue ».

Langues du monde, langues de France, langues 

de chacun, bilinguisme : pourquoi proposer des animations 

qui lient langues, artistique et interculturel. 

La Boîte à histoires : démonstration, analyse, narration du conte, 

oralisation, mise en scène. 

Expérimentation d’une sélection d’activités.

Début de conception d’un projet de valorisation des langues.
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PRÉSENTATION MALLETTE

FABULALA



           

jeudi 29 et vendredi 30 juin  2023

médiathèque 

départementale

Canopé 82

9h - 16h30

jauge limitée à 15 stagiaires

date limite d’inscription 

jeudi 1er juin 2023

OBJECTIF
Évaluer efficacement l’information, repérer les fausses 

informations.

Construire des projets d’EMI auprès des différents publics.

Mettre en œuvre des ateliers en médiathèque.

PUBLIC
Responsables et animateurs de bibliothèque. 

CONTENU
Panorama et évolution des pratiques informationnelles :

• Définition et contexte ;

• Pratiques informationnelles des différents publics ;

• Construction de l’information : environnement médiatique et 

journalistique ;

• Identité numérique et protection des données ;

• Enjeux et rôle des médiathèques dans l’accès à l’information.

Recherche et vérifications des informations.

Projets EMI en bibliothèque :

• Identification des partenaires ;

• Dispositifs d’accompagnement ;

• Retours d’expérience.

Mise en pratique : création d’animations par les stagiaires.

20 

FORMATION 
ÉDUCATION AUX MÉDIAS 

ET À L’INFORMATION



           

OBJECTIF
Comprendre les enjeux du Web sur l’évolution des 

catalogues de bibliothèques et sur les pratiques de catalogage.

S’initier aux principes fondamentaux de la modélisation des 

données bibliographiques et du web de données.

Appréhender les conditions de la transition bibliographique.

PUBLIC
Responsables et animateurs de bibliothèque. 

CONTENU
Enjeux de la transition bibliographique. 

Le catalogue comme enjeu de la médiation, évolution des 

métiers et des organisations. 

Enjeux pour les territoires et les élus - exposition des 

métadonnées - FRBR et LRM, outil d’interopérabilité avec 

les autres communautés culturelles.

Web de données. 

La mise en œuvre du modèle FRBR à travers quelques 

catalogues.

Enjeux d’une ré-informatisation.
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jeudi 14 septembre 2023

médiathèque 

départementale

Christelle Vallée - Média d’Oc

9h30 - 16h

jauge limitée à 15 stagiaires

date limite d’inscription 

jeudi 31 août 2023

FORMATION 
NOUVELLES NORMES
DE CATALOGAGE
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           OBJECTIF
Comprendre les nouveaux usages de l’industrie musicale, la 

façon dont les auditeurs écoutent la musique et l’implication 

de ces phénomènes sur la créativité des artistes.

Appréhender les nouvelles esthétiques sonores et leurs 

territoires d’émergences.

Savoir se repérer dans le décloisonnement des genres musicaux.

Renforcer ses capacités de médiation avec le public jeune.

Mieux valoriser son fonds musical.

PUBLIC
Responsables et animateurs de bibliothèque. 

CONTENU
Développement de l’écoute en ligne et les nouvelles 

formes d’objets sonores créées par les artistes. 

Découverte des thématiques dont s’empare la génération Z.

Décryptage et analyse de 5 artistes à travers leurs productions.

Le genre : une notion dépassée ? 

Renforcement de la méthode de valorisation du fonds.

mardi 17 octobre 2023

association les musicophages 

54 Route nationale

 82700 Finhan

Marc Labiche - les 

musicophages

9h - 16h30

jauge limitée à 15 stagiaires

date limite d’inscription 

mardi 3 octobre 2023

FORMATION
PARLER MUSIQUE 
EN MÉDIATHÈQUE
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OBJECTIF
S’approprier une sélection d’outils d’animation de la 

Médiathèque départementale.

PUBLIC
Responsables et animateurs de bibliothèque. 

CONTENU
Découverte de supports : 

nouveaux kamishibaïs, jeux, kit chasse au trésor, 

exposition, numérique, etc.

Ateliers pratiques.

Conception d’une animation à partir de ces supports.

PRÉSENTATION NOUVEAUX

OUTILS D’ANIMATION

           

mardi 14 novembre 2023

médiathèque 

départementale

personnel de la MD82

9h - 16h30

jauge limitée à 12 stagiaires

date limite d’inscription 

mardi 31 octobre 2023



           

pensez à apporter 
une paire de ciseaux 

et quelques ouvrages 
à réparer 

24

OBJECTIF
À l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de 

réparer les livres abîmés. 

PUBLIC
Responsables et animateurs de bibliothèque. 

CONTENU
Présentation des différentes techniques de réparation :

• ré-encollage de feuilles ou de cahiers qui se détachent,

• réparation de feuilles déchirées,

• restauration d’une jaquette,

• remboîtage d’un dos,

• réparation d’un dos abîmé.

N.B. : la couture ne se sera pas abordée.

mardi 5 décembre 2023

médiathèque 

départementale

Patrice Caujolle,

 médiathèque départementale

9h - 12h

jauge limitée à 8 stagiaires

date limite d’inscription 

mardi 21 novembre 2023

FORMATION

RÉPARATION DE LIVRES
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automne 2023 à confirmer

médiathèque 

départementale

libraire

9h - 12h

jauge limitée à 15 stagiaires

OBJECTIF
Pouvoir effectuer des achats ou faire des choix dans le 

fonds de la Médiathèque départementale. 

PUBLIC
Responsables et animateurs de bibliothèque. 

CONTENU
Découverte d’une sélection de nouveautés

pour valoriser les ouvrages auprès de son public. 

PRÉSENTATION NOUVEAUTÉS

FICTION ADULTES
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OBJECTIF
Pouvoir effectuer des achats ou faire des choix dans le 

fonds de la médiathèque départementale. 

PUBLIC
Responsables et animateurs de bibliothèque. 

CONTENU
Présentation d’une sélection de documents parus 

dans l’année,  « indispensables ou particulièrement 

intéressants » pour une bibliothèque, tous sujets 

confondus. 

automne 2023 à confirmer

médiathèque 

départementale

libraire

9h30 - 16h

jauge limitée à 15 stagiaires

PRÉSENTATION NOUVEAUTÉS

DOCUMENTAIRES ADULTES
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RENCONTRE DES COORDINATEURS DE RÉSEAU

L’objectif de ce rendez-vous annuel est de permettre un échange entre les 

coordinateurs de réseaux de lecture publique, mais aussi entre les coordinateurs et 

leurs référents à la Médiathèque départementale. 

C’est l’occasion de discuter des modes de fonctionnement de chacun, d’informer 

les réseaux des nouveautés et décisions qui les concernent et de faire remonter les 

demandes et besoins des bibliothèques. 

Cette rencontre a lieu dans le courant du premier trimestre, à la Médiathèque 

départementale. 

RENDEZ-VOUS D’AUTOMNE

Un autre rendez-vous annuel destiné à permettre une rencontre entre les 

professionnels et bénévoles du réseau de lecture publique du réseau de lecture 

publique du Tarn-et-Garonne et l’équipe de la Médiathèque départementale. 

C’est le moment de faire le bilan de l’année précédente, de parler des nouveautés à 

venir et des sujets professionnels. 

LES RENDEZ-VOUS 

DE LA MD82 
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DATES FORMATION S’INSCRIRE 
AVANT LE

jeudis 5, 12, 19 et 
26 janvier 2023

Gestion d’une bibliothèque
-- P. 12

jeudi 22 décembre 

2022

jeudi 16 février 
2023

Présentation nouveautés BD/BD documentaire
-- P. 13

jeudi 2 février 
2023

jeudi 9 et vendredi 
10 mars 2023

Accessibilité
-- P. 14

jeudi 23 février 
2023

jeudi 6 et vendredi 
7 avril 2023

L’art des bébés dans les histoires
-- P. 15 jeudi 23 mars 2023

mardi 18 avril 2023 Présentation nouveautés jeunesse
-- P. 16

mercredi 4 avril 
2023

jeudi 11 et vendredi 
12 mai 2023

Les séries TV en médiathèque
-- P. 17 jeudi 27 avril 2023

jeudi 1er et vendredi 
2 juin 2023

Numérique créatif
-- P. 18 jeudi 18 mai 2023

mardi 13 juin 2023 Présentation de la mallette Fabulala
-- P. 19 jeudi 25 mai 2023

jeudi 29 et vendredi 
30 juin 2023

Éducation aux Médias et à l’Information
-- P. 20

mercredi 1er juin 
2023

jeudi 14 septembre 
2023

Nouvelles normes de catalogage
-- P. 21 jeudi 31 août 2023

mardi 17 octobre 
2023

Parler musique en médiathèque
-- P. 22

mardi 3 octobre 
2023

mardi 14 novembre 
2023

Nouveaux outils d’animation
-- P. 23

mardi 31 octobre 
2023

mardi 5 décembre 
2023

Réparation de livres
-- P. 24

mardi 21 novembre 
2023

automne 2023 Présentation nouveautés fiction adultes
-- P. 25 date à venir

automne 2023 Présentation nouveautés documentaires adultes
-- P. 26 date à venir

CALENDRIER 2023



29

date et signature 
du stagiaire

date et signature 
de l’autorité supérieure

29

BULLETIN D’INSCRIPTION
un bulletin par stage et par personne

intitulé du stage

date(s)

NOM

PRÉNOM

statut bénévole                                    salarié

bibliothèque

téléphone 
bibliothèque
téléphone 
personnel

adresse mail

Renseignements : 05 63 03 67 25 - 7 avenue du 10eme Dragons - 82000 Montauban
mediathequedepartementale@tarnetgaronne.fr

CALENDRIER 2023

mailto:mediathequedepartementale%40ledepartement82.fr?subject=


date et signature 
du stagiaire

date et signature 
de l’autorité supérieure

28

BULLETIN D’INSCRIPTION
un bulletin par stage et par personne

intitulé du stage

date(s)

NOM

PRÉNOM

statut bénévole                                    salarié

bibliothèque

téléphone 
bibliothèque
téléphone 
personnel

adresse mail

Renseignements : 05 63 03 67 25 - 7 avenue du 10eme Dragons - 82000 Montauban
mediathequedepartementale@tarnetgaronne.fr
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