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ÉDITO

Reflet de notre société, la culture est en perpétuel mouvement. Les goûts, les 
usages et les innovations n’ont de cesse d’évoluer. Les acteurs de la lecture 
publique doivent plus que jamais s’y intéresser afin que l’offre aux habitants 
reste de qualité. 

La loi Robert, adoptée fin 2021, définit ainsi les missions des bibliothèques : 
« garantir l’égal accès de tous à la culture, à l’information, à l’éducation, à la 
recherche, aux savoirs et aux loisirs » et « favoriser le développement de la 
lecture ». Cette loi conforte la lecture publique intercommunale sous toutes ses 
formes.

Aussi, pour vous accompagner dans cette évolution, la Médiathèque 
départementale du Nord vous propose à tous, salariés comme bénévoles, un 
programme riche et gratuit de formations et rencontres.

À travers la diversité des thèmes abordés (numérique, bibliothéconomie, 
animation...) vous pourrez développer vos compétences, échanger sur vos 
pratiques, resserrer les liens avec les autres bibliothèques et faire vivre le réseau 
de lecture publique du département du Nord. 

Pour vous y aider, l’équipe de la Médiathèque départementale du Nord est 
toujours disponible pour vous guider dans vos choix de formations selon vos 
besoins, projets...

Convaincu que les bibliothèques sont des lieux de vie essentiels dans le quotidien 
des Nordistes, je vous invite avec Martine Arlabosse, vice-présidente chargée 
de la Culture et de la Communication institutionnelle, à participer à ces temps 
de formations et espère vous y compter nombreux.

Bonne formation à toutes et à tous !

Christian POIRET,
Président du Département du Nord
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MODALITÉS

 À qui sont destinées ces formations ?
Au personnel salarié et bénévole des réseaux de lecture publique de la Médiathèque départementale du 
Nord,
Au personnel salarié et bénévole des réseaux de lecture publique des Médiathèques départementales du 
Nord et du Pas-de-Calais pour les formations labellisées CNFPT,
Au personnel salarié et bénévole des partenaires de la Médiathèque départementale du Nord.

 Combien ça coûte ?
Les formations sont gratuites, financées par le département du Nord. En revanche, les frais de repas et de 
transport sont à la charge des stagiaires qui peuvent en demander le remboursement à leur collectivité 
en application du décret n°91-573 du 19 juin 1991.

 Comment s’inscrire ?
L’inscription est obligatoire et doit impérativement mentionner l’accord de votre collectivité. Ce bulletin 
doit être envoyé au secrétariat du site référent au minimum 6 semaines avant la date de début du stage.
Le nombre de place est limité : en cas d’affluence, les critères de sélection portent sur le nombre de 
personnes par structure, le projet et les besoins de la bibliothèque et les motivations du candidat.
Toute confirmation fera l’objet d’une convocation par courriel au plus tard 3 semaines avant le début du 
stage.
Pour faciliter l’organisation des stages, veuillez nous informer rapidement de tout désistement. 
Attention à renvoyer vos candidatures le plus tôt possible. La date de réception des candidatures fait 
partie des critères de sélection.
Pour les formations proposées par le CNFPT ou proposées par les médiathèques du Nord et du Pas-de-
Calais sous le label CNFPT :
Pour les agents territoriaux des médiathèques : c’est le service du personnel de votre collectivité qui 
procède à la saisie de votre demande d’inscription. Grâce à un code identifiant, lui seul est habilité à 
réaliser cette inscription en ligne.
Pour les bénévoles des médiathèques : utiliser le bulletin d’inscription de ce catalogue et l’envoyer au 
référent du stage indiqué sur la fiche pédagogique.

 Quels engagements ?

Le stagiaire s’engage à :
• Prévenir la Médiathèque départementale du Nord au plus vite en cas de désistement, afin que sa 

place soit proposée à un autre stagiaire ;
• Suivre la formation dans son intégralité en respectant les horaires ;
• Remplir le formulaire d’évaluation à la fin de la formation.

La Médiathèque départementale du Nord s’engage à :
• Accueillir les stagiaires dans les meilleures conditions ;
• Informer au plus vite en cas d’annulation de formation ;
• Remettre aux stagiaires une attestation de présence à la fin de la formation.

 Où consulter ces offres ?
Médiathèque départementale du Nord :
https://mediathequedepartementale.lenord.fr/ressources/formations 
Médiathèque départementale du Pas-de-Calais :
https://mediatheque.pasdecalais.fr/partenaires/offre-de-formation.aspx 
CNFPT (Centre nationale de la fonction publique territoriale) :
https://www.cnfpt.fr/rechercher-formation

https://mediathequedepartementale.lenord.fr/ressources/formations
https://mediatheque.pasdecalais.fr/partenaires/offre-de-formation.aspx
https://www.cnfpt.fr/rechercher-formation
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CONTACTS

Pour toutes questions relatives aux contenus, aux parcours de formation ou aux projets de stages :
Responsable des formations : Aurore Lefebvre-Trigalet - 06 33 76 50 60 - aurore.trigalet@lenord.fr 

Pour tous renseignements pratiques (contenus, places disponibles, inscriptions…) :

Site de Lille-Douai :

Correspondante : Nathalie La Spina - 03 59 73 09 82
nathalie.laspina@lenord.fr 

Secrétariat : Frédérique Descamps - 03 59 73 09 59
mediathequedunord.lille-douai@lenord.fr 

Site de Flandre :

Correspondante : Julie Gillot - 03 59 73 45 04
julie.gillot@lenord.fr 

Secrétariat : Sophie Horen - 03 59 73 45 00
mediathequedunord.flandre@lenord.fr 

Site de l’Avesnois-Valenciennois :

Correspondante : Jennifer Soufflet - 03 59 73 16 00
jennifer.soufflet@lenord.fr 

Secrétariat : Jennifer Soufflet - 03 59 73 16 00
mediathequedunord.ave-valen@lenord.fr 

Site du Cambrésis :

Correspondante : Isabelle Favreuille - 03 59 73 35 01
isabelle.favreuille@lenord.fr 

Secrétariat : Francis Leclercq - 03 59 73 35 00
mediathequedunord.cambresis@lenord.fr

mailto:aurore.trigalet@lenord.fr
mailto:nathalie.laspina@lenord.fr
mailto:mediathequedunord.lille-douai@lenord.fr
mailto:julie.gillot@lenord.fr
mailto:mediathequedunord.flandre@lenord.fr
mailto:jennifer.soufflet@lenord.fr
mailto:mediathequedunord.ave-valen@lenord.fr
mailto:isabelle.favreuille@lenord.fr
mailto:mediathequedunord.cambresis@lenord.fr
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LISTE DES FORMATIONS PAR THÈMES

 z Stratégie, gestion, communication 
• Accueil et médiation culturelle pour des publics en situation de handicap dans les bibliothèques et 

les musées
• Bibliothèque accueillante
• Choix et achat de documents
• Communication autour de sa bibliothèque avec des outils simples et inspirants (Canva, Genially)
• Formalisation des missions et le fonctionnement de la bibliothèque : le projet culturel, scientifique, 

éducatif et social (PCSES)
• Merchandising au service d’une bibliothèque plus attractive
• Élaboration d’un projet d’animation pour les adolescents et les enfants 
• Outils collaboratifs numériques au service des équipes
• Recrutement, gestion et animation d’une équipe de bénévoles
• Sensibilisation à l’accueil du public en situation de handicap en bibliothèque

 z Collections : contenus, médiation… 
• Albums sans texte
• Collections au cœur de vos actions : valorisation des collections en lien avec les animations, le public
• Cotation les documents
• Équipement, petites réparations et entretien des livres
• Littérature pour les adolescents
• Livres et CD musicaux pour les enfants
• Mangas : panorama, outils de sélection, médiation
• Musique et le cinéma en médiathèque : pourquoi et comment ? 
• Stéréotypes de genres dans la littérature jeunesse

 z Animation et action culturelle
• Animation avec des tapis de lecture
• Animation avec des tapis et tabliers de lecture
• Animation musicale en médiathèque
• Intégration du numérique dans les actions culturelles de la médiathèque pour les jeunes et moins jeunes
• Lecture à voix haute pour les seniors
• Lecture d’albums et développement de l’enfant
• Introduction à la médiation scientifique
• Onomatopées dans le livres jeunesse : exploration et « mise en bouche »
• Réalisation d’un objet en carton

 z Formation de base
• Initiation à la gestion d’une médiathèque

 z Journées d’études
• Journée professionnelle de sensibilisation au développement durable : quel rôle pour les 

bibliothèques ?
• Journée d’action départementale contre l’illettrisme
• Vos réseaux, parlons-en ! Tout savoir en une journée sur la multiplicité des réseaux de lecture 

publique du Nord
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CALENDRIER GÉNÉRAL DES FORMATIONS

 z JANVIER

Mardi 17 janvier 2023 NOUVEAUTÉ

Médiathèque - Bouchain
Musique et cinéma en médiathèque : pourquoi et comment ? ....................................................46

Jeudi 19 janvier 2023  
Médiathèque - Lallaing
Des disques et des livres musicaux pour les enfants : panorama et médiation ...........................21

Lundi 30 et mardi 31 janvier 2023
Maison de la bataille - Noordpeene
Accueil et médiation culturelle pour des publics en situation de handicap 
dans les bibliothèques et les musées .........................................................................................22

 z FÉVRIER

Jeudi 9 et vendredi 10 février 2023  NOUVEAUTÉ

Médiathèque - Esquelbecq
Bibliothèque accueillante ...........................................................................................................23

Jeudi 9 février 2023
Médiathèque départementale du Nord - Site de l’Avesnois-Valenciennois
Équipement, petites réparations et entretien des livres ..............................................................47

Mardi 28 février 2023
Médiathèque départementale du Nord - Site de Flandre
Animation avec des tapis lecture ...............................................................................................24

 z MARS

Mardi 7 mars 2023
Médiathèque départementale du Nord - Site du Cambrésis
Élaboration d’un projet d’animation pour les adolescents et les enfants  ....................................48

Jeudi 9 et vendredi 10 mars 2023  NOUVEAUTÉ

Médiathèque - Beuvrages
Outils collaboratifs numériques au service des équipes .............................................................49

Jeudi 9 mars 2023  NOUVEAUTÉ

Médiathèque - Escaudœuvres
Stéréotypes de genre dans la littérature jeunesse ......................................................................50

Mardi 21 mars 2023
Médiathèque départementale du Nord - Site de Lille-Douai
Élaboration d’un projet d’animation pour les adolescents et les enfants .....................................25
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Jeudi 23 et vendredi 24 mars 2023  NOUVEAUTÉ

Médiathèque - Cambrai
Introduction à la médiation scientifique .....................................................................................51

Jeudi 30 et vendredi 31 mars 2023
Médiathèque départementale du Nord - Site de l’Avesnois-Valenciennois
Initiation à la gestion d’une médiathèque (module 1) .................................................................52

Jeudi 30 et vendredi 31 mars 2023
Médiathèque départementale du Nord - Site de Flandre
Initiation à la gestion d’une médiathèque (module 1) .................................................................26

Jeudi 30 et vendredi 31 mars 2023 NOUVEAUTÉ

Médiathèque départementale du Nord - Site de Lille-Douai
Formalisation des missions et fonctionnement de la bibliothèque : 
le projet culturel, scientifique, éducatif et social (PCSES). ..........................................................27

 z AVRIL

Jeudi 6 avril 2023
Bibliothèque - Haussy
Animation avec des tapis et des tabliers lecture .........................................................................53

Jeudi 6 et vendredi 7 avril 2023  NOUVEAUTÉ

Médiathèque - Merville
Outils collaboratifs numériques au service des équipes .............................................................28

Jeudi 13 avril 2023
Médiathèque - Montigny-en-Ostrevent
Vos réseaux, parlons-en ! 
Tout savoir en une journée sur la multiplicité des réseaux de lecture publique du Nord  ..............14

 z MAI

Jeudi 4 et vendredi 5 mai 2023
Médiathèque départementale du Nord - Site de l’Avesnois-Valenciennois
Initiation à la gestion d’une médiathèque (module 2) .................................................................52

Jeudi 4 et vendredi 5 mai 2023
Médiathèque départementale du Nord - Site de Flandre
Initiation à la gestion d’une médiathèque (module 2) .................................................................26

Jeudi 4 et vendredi 5 mai 2023  NOUVEAUTÉ

Forum départemental des Sciences
Introduction à la médiation scientifique .....................................................................................29

Jeudi 25 et vendredi 26 mai 2023 
Médiathèque départementale du Nord - Site de Flandre
Lecture d’albums et développement de l’enfant .........................................................................30
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 z JUIN

Jeudi 1er et vendredi 2 juin 2023
Médiathèque départementale du Nord - Site de l’Avesnois-Valenciennois
Initiation à la gestion d’une médiathèque (module 3) .................................................................52

Jeudi 1er et vendredi 2 juin 2023
Médiathèque départementale du Nord - Site de Flandre
Initiation à la gestion d’une médiathèque (module 3) .................................................................26

Mardi 6 juin 2023  
Médiathèque - Escautpont
Albums « sans texte »  ...............................................................................................................54

Jeudi 15 et vendredi 16 juin 2023 NOUVEAUTÉ

Médiathèque départementale du Nord - Site de l’Avesnois-Valenciennois
Recrutement, gestion et animation d’une équipe de bénévoles ...................................................55

Lundi 19 et mardi 20 juin 2023  NOUVEAUTÉ

Médiathèque - Estrée
Lecture à voix haute et les seniors .............................................................................................31

Jeudi 22 et vendredi 23 juin 2023  NOUVEAUTÉ

Bibliothèque - Solesmes
Bibliothèque accueillante ...........................................................................................................56

Jeudi 22 et vendredi 23 Juin 2023 NOUVEAUTÉ

Médiathèque départementale du Nord - Site de Flandre
Recrutement, gestion et animation d’une équipe de bénévoles ...................................................40

 z SEPTEMBRE

Jeudi 7 septembre 2023 
Journée départementale d’action contre l’illettrisme ..................................................................15

Mardi 12 septembre 2023 
Médiathèque - Loon-Plage
Mangas : panorama, outils de sélection, médiation ....................................................................33

Jeudi 14 et vendredi 15 septembre 2023  NOUVEAUTÉ

Médiathèque - Beauvois-en-Cambrésis 
Merchandising au service d’une bibliothèque plus attractive ......................................................57

Jeudi 21 septembre 2023 NOUVEAUTÉ

Médiathèque - La Longueville
Journée professionnelle
Sensibilisation au développement durable : quel rôle pour les bibliothèques ? ...........................13
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 z OCTOBRE

Mardi 3 octobre 2023
Médiathèque - Raillencourt-Sainte-Olle
Réalisation d’un objet utilitaire en carton pour aménager la bibliothèque ...................................58

Jeudi 5 octobre et vendredi 6 octobre 2023  NOUVEAUTÉ

Médiathèque - Pont-à-Marcq
Intégration du numérique dans les actions culturelles de la médiathèque 
pour les jeunes et les moins jeunes ............................................................................................34

Lundi 16 et mardi 17 octobre 2023
Médiathèque départementale - Site du Cambrésis
Recrutement, gestion et animation d’une équipe de bénévoles ...................................................60

Mardi 17 octobre 2023 NOUVEAUTÉ

Médiathèque départementale du Nord - Site de Flandre
Animation musicale en médiathèque pour les 0 à 77 ans  ...........................................................35

Jeudi 19 et vendredi 20 octobre 2023   NOUVEAUTÉ

Bibliothèque - Avesnes-sur-Helpe
Bibliothèque accueillante ...........................................................................................................59

Jeudi 19 et vendredi 20 octobre 2023
Médiathèque départementale du Nord - Site du Cambrésis
Initiation à la gestion d’une médiathèque (module 1) .................................................................61

Jeudi 19 et vendredi 20 octobre 2023
Médiathèque départementale du Nord - Site de Lille-Douai
Initiation à la gestion d’une médiathèque (module 1) .................................................................36

 z NOVEMBRE

Jeudi 9 et vendredi 10 novembre 2023
Médiathèque départementale du Nord - Site du Cambrésis
Initiation à la gestion d’une médiathèque (module 2) .................................................................61

Jeudi 9 et vendredi 10 novembre 2023
Médiathèque départementale du Nord - Site de Lille-Douai
Initiation à la gestion d’une médiathèque (module 2) .................................................................36

Mardi 14 novembre 2023
Médiathèque - Watten
Choix et achat de documents   ...................................................................................................37

Jeudi 16 et vendredi 17 novembre 2023 NOUVEAUTÉ

Médiathèque - Leval
Collections au cœur de vos actions :  
des valorisations en lien avec les animations, le public, les partenaires… ...................................62
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Mardi 28 novembre 2023 NOUVEAUTÉ

Médiathèque départementale du Nord - Site de Lille-Douai
Sensibilisation à l’accueil du public en situation de handicap en bibliothèque ............................38

Jeudi 30 novembre et vendredi 1er décembre 2023 
Médiathèque - Proville
Onomatopées dans les livres jeunesse : exploration et « mise en bouche » ................................63

Jeudi 30 novembre 2023
Médiathèque - Anor
Cotation des documents ............................................................................................................64

 z DÉCEMBRE

Vendredi 1er décembre 2023 NOUVEAUTÉ

Médiathèque - Steenvoorde
Littérature pour les adolescents .................................................................................................39

Jeudi 7 et vendredi 8 décembre 2023
Médiathèque départementale du Nord - Site du Cambrésis
Initiation à la gestion d’une médiathèque (module 3) .................................................................61

Jeudi 7 et vendredi 8 décembre 2023
Médiathèque départementale du Nord - Site de Lille-Douai
Initiation à la gestion d’une médiathèque (module 3) .................................................................36

Jeudi 14 et vendredi 15 décembre 2023 NOUVEAUTÉ

Médiathèque - Raismes
Communication autour de sa bibliothèque 
avec des outils simples et inspirants (Canva, Genially) ..............................................................65

Jeudi 14 et vendredi 15 décembre 2023 NOUVEAUTÉ

Médiathèque - Frelinghien
Recrutement, gestion et animation d’une équipe de bénévoles ...................................................32
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JOURNÉES D’ÉTUDE

Sensibilisation au développement durable : 
quel rôle pour les bibliothèques ?

Salle polyvalente - La Longueville
Jeudi 21 septembre 2023

NOUVEAUTÉ

PROGRAMME ET MÉTHODE
- S’initier aux objectifs de développement durable de l’agenda 2030 ;
- Savoir comment réduire l’impact environnemental de sa bibliothèque ;
- Ouvrir son champ de compétences et développer de nouveaux services ;
- Savoir sensibiliser les usagers aux questions environnementales et de biodiversité.

Exposés, échanges, ateliers, restitutions, ressources documentaires…

PUBLIC VISÉ  
Salariés et bénévoles du réseau des médiathèques partenaires de la Médiathèque départementale du 
Nord. 

DURÉE 
1 jour

INTERVENANTE
Émilie ORVAIN, Cadres en mission

Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site de l’Avesnois-Valenciennois :
mediathequedunord.ave.valen@lenord.fr
Tél. : 03 59 73 16 00

mailto:mediathequedunord.ave.valen@lenord.fr
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Journées d’études

Vos réseaux, parlons-en ! Tout savoir en une journée 
sur la multiplicité des réseaux de lecture publique du Nord 

Médiathèque - Montigny-en-Ostrevent
Jeudi 13 Avril 2023

Depuis plusieurs années, les différents coordinateurs d’une vingtaine de réseau de lecture publique 
accompagnés par la Médiathèque départementale du Nord ont des temps de rencontres entre pairs 
pour échanger sur leurs pratiques et l’organisation de leurs missions.
La dernière action en ce sens avait été menée en 2016 avant une relance de la dynamique en 2021, en 
distanciel : qu’est-ce qu’un coordinateur ?
En 2022, une seconde journée professionnelle en présentiel permet de conforter la mise en réseau 
et retient une première thématique évoquée avec les coordinateurs de réseaux lors de la journée 
professionnelle de 2021 : la politique documentaire en réseau.

La journée de 2023 sera l’occasion de valoriser et mieux faire connaitre les réseaux de notre département. 
La matinée sera consacrée à des retours d’expériences et l’après-midi à des ateliers thématiques en 
sous-groupe. Le programme détaillé sera communiqué en amont pour les inscriptions.

PUBLIC VISÉ  
Coordinateurs des réseaux de lecture publique du département.

DURÉE 
1 jour

Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site de Lille-Douai :
mediathequedunord.lille-douai@lenord.fr
Tél. : 03 59 73 35 00

mailto:mediathequedunord.lille-douai@lenord.fr
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Journées d’études

Journée départementale d’action contre l’illettrisme

Choix du lieu en cours
Jeudi 7 septembre 2023

Journée professionnelle de présentation d’actions et d’outils de lutte contre l’illettrisme et l’illectronisme 
de la Médiathèque départementale du Nord et de ses partenaires.

PUBLIC VISÉ  
Salariés et bénévoles du réseau des médiathèques partenaires de la Médiathèque départementale du 
Nord, acteurs du champ social, médico-social, éducatif et culturel.

DURÉE 
1 jour
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CONTACTS FORMATIONS POUR LE PÔLE NORD

Pour tout renseignement pratique : contenus, objectifs, places disponibles, inscriptions, horaires :
Veuillez-vous adresser à votre correspondante de formation.

Site de Lille-Douai :

Correspondante : Nathalie La Spina - 03 59 73 09 82
nathalie.laspina@lenord.fr

Secrétariat : Frédérique Descamps - 03 59 73 09 59
mediathequedunord.lille-douai@lenord.fr

Site de Flandre :

Correspondante : Julie Gillot - 03 59 73 45 04
julie.gillot@lenord.fr

Secrétariat : Sophie Horen - 03 59 73 45 00
mediathequedunord.flandre@lenord.fr

mailto:nathalie.laspina@lenord.fr
mailto:mediathequedunord.lille-douai@lenord.fr
mailto:julie.gillot@lenord.fr
mailto:mediathequedunord.flandre@lenord.fr
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CARTE PÔLE NORD
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CALENDRIER GÉNÉRAL DES FORMATIONS PÔLE NORD

 z JANVIER

Jeudi 19 janvier 2023    
Médiathèque - Lallaing
Des disques et des livres musicaux pour les enfants : panorama et médiation ...........................21

Lundi 30 et mardi 31 janvier 2023
Maison de la bataille - Noordpeene
Accueil et médiation culturelle pour des publics en situation de handicap 
dans les bibliothèques et les musées .........................................................................................22

 z FÉVRIER

Jeudi 9 et vendredi 10 février 2023    NOUVEAUTÉ

Médiathèque - Esquelbecq
Bibliothèque accueillante ...........................................................................................................23

Mardi 28 février 2023
Médiathèque départementale du Nord - Site de Flandre
Animation avec des tapis lecture ...............................................................................................24

 z MARS

Mardi 21 mars 2023
Médiathèque départementale du Nord - Site de Lille-Douai
Élaboration d’un projet d’animation pour les adolescents et les enfants .....................................25

Jeudi 30 et vendredi 31 mars 2023
Médiathèque départementale du Nord - Site de Flandre
Initiation à la gestion d’une médiathèque (module 1) .................................................................26

Jeudi 30 et vendredi 31 mars 2023  NOUVEAUTÉ

Médiathèque départementale du Nord - Site de Lille-Douai
Formalisation des missions et fonctionnement de la bibliothèque : 
le projet culturel, scientifique, éducatif et social (PCSES) ...........................................................27

 z AVRIL

Jeudi 6 et vendredi 7 avril 2023    NOUVEAUTÉ

Médiathèque - Merville
Outils collaboratifs numériques au service des équipes .............................................................28

Jeudi 13 avril 2023
Médiathèque - Montigny-en-Ostrevent
Vos réseaux, parlons-en ! Tout savoir en une journée 
sur la multiplicité des réseaux de lecture publique du Nord  .......................................................14
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 z MAI

Jeudi 4 et vendredi 5 mai 2023
Médiathèque départementale du Nord - Site de Flandre
Initiation à la gestion d’une médiathèque (module 2) .................................................................26

Jeudi 4 et vendredi 5 mai 2023    NOUVEAUTÉ

Forum départemental des Sciences
Introduction à la médiation scientifique .....................................................................................29

Jeudi 25 et vendredi 26 mai 2023  
Médiathèque départementale du Nord - Site de Flandre
Lecture d’albums et développement de l’enfant .........................................................................30

 z JUIN

Jeudi 1 et vendredi 2 juin 2023
Médiathèque départementale du Nord - Site de Flandre
Initiation à la gestion d’une médiathèque (module 3) .................................................................26

Lundi 19 et mardi 20 juin 2023    NOUVEAUTÉ

Médiathèque - Estrée
Lecture à voix haute et les seniors .............................................................................................31

Jeudi 22 et vendredi 23 juin 2023
Médiathèque départementale du Nord - Site de Flandre
Recrutement, gestion et animation d’une équipe de bénévoles ...................................................32

 z SEPTEMBRE

Mardi 12 septembre 2023  
Médiathèque - Loon-Plage
Mangas : panorama, outils de sélection, médiation ....................................................................33

 z OCTOBRE

Jeudi 5 octobre et vendredi 6 octobre 2023    NOUVEAUTÉ

Médiathèque - Pont-à-Marcq
Intégration du numérique dans les actions culturelles de la médiathèque 
pour les jeunes et les moins jeunes ............................................................................................34

Mardi 17 octobre 2023  NOUVEAUTÉ

Médiathèque départementale du Nord - Site de Flandre
Animation musicale en médiathèque pour les 0 à 77 ans  ...........................................................35

Jeudi 19 et vendredi 20 octobre 2023
Médiathèque départementale du Nord - Site de Lille-Douai
Initiation à la gestion d’une bibliothèque (module 1) ..................................................................36
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 z NOVEMBRE

Jeudi 9 et vendredi 10 novembre 2023
Médiathèque départementale du Nord - Site de Lille-Douai
Initiation à la gestion d’une bibliothèque (module 2) ..................................................................36

Mardi 14 novembre 2023
Médiathèque - Watten
Choix et achat de documents   ...................................................................................................37

Mardi 28 novembre 2023  NOUVEAUTÉ

Médiathèque départementale du Nord - Site de Lille-Douai
Sensibilisation à l’accueil du public handicapé en bibliothèque ..................................................38

 z DÉCEMBRE

Vendredi 1 décembre 2023  NOUVEAUTÉ

Médiathèque - Steenvoorde
Littérature pour les adolescents .................................................................................................39

Jeudi 7 et vendredi 8 décembre 2023
Médiathèque départementale du Nord - Site de Lille-Douai
Initiation à la gestion d’une bibliothèque (module 2) ..................................................................36

Jeudi 14 et vendredi 15 décembre 2023  NOUVEAUTÉ

Médiathèque - Frelinghien
Recrutement, gestion et animation d’une équipe de bénévoles ...................................................40



21

Collections : contenus, médiation…  

Des disques et des livres musicaux pour les enfants :  
panorama et médiation

Médiathèque - Lallaing
Jeudi 19 janvier 2023

PROGRAMME ET MÉTHODE 
• La place de la musique dans l’éveil des enfants : pourquoi, comment ? ;
• Présentation du répertoire créé pour les enfants : chansons, comptines, berceuses, contes, contes 

musicaux, découverte de genres musicaux ;
• Présentation de musiciens, d’éditeurs, de collections de disques et de livres musicaux pour la jeunesse ;
• Utilisation du fonds sonore de sa médiathèque pour créer un projet d’animation de découvertes 

musicales avec les enfants ;
• Des pistes d‘animation musicale : conception, moyens nécessaires et mises en œuvre.

Exposés, échanges, exercices pratiques, écoutes de CD et de livres CD, ressources documentaires...

PUBLIC VISÉ  
Salariés et bénévoles du réseau des médiathèques partenaires de la Médiathèque départementale du 
Nord, animateurs socioculturels, personnes intervenant dans le secteur de la petite enfance.

DURÉE - EFFECTIFS
1 jour
12 participants (en fonction des règles sanitaires en vigueur)

INTERVENANTES
Pascale LEIGNEL et Élodie DESCHEMAKER, Médiathèque départementale du Nord

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Pour les salariés territoriaux, inscription en ligne :
http://www.cnfpt.fr/se-former/suivre-formation/inscription-ligne/national
Pour les bénévoles :
Télécharger le bulletin d’inscription du CNFPT : 
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/bulletin_dinscription_6.pdf
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site de Lille-Douai :
mediathequedunord.lille-douai@lenord.fr
Tél. : 03 59 73 35 00

http://www.cnfpt.fr/se-former/suivre-formation/inscription-ligne/national
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/bulletin_dinscription_6.pdf
mailto:mediathequedunord.lille-douai@lenord.fr
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Stratégie, gestion, communication

Accueil et médiation culturelle pour des publics en situation de handicap 
dans les bibliothèques et les musées

Maison de la bataille - Noordpeene
Lundi 30 et mardi 31 janvier 2023

NOUVEAUTÉ

PROGRAMME ET MÉTHODE
• Identifier les différentes formes de handicap ; comprendre et prendre en compte les freins rencontrés, 

par les publics en situation de handicap, pour accéder à l’offre culturelle ;
• Connaître la réglementation relative à l’accessibilité de l’offre culturelle pour ces publics ;
• Développer et maîtriser des outils et supports spécifiques de médiation culturelle adaptés aux 

handicaps ;
• Adapter son comportement professionnel dans le cadre de l’accueil ou d’activités pédagogiques 

orientées vers ces publics spécifiques ;
• Identifier et mettre en œuvre les aménagements pratiques leur favorisant l’accessibilité des lieux 

physiques.

Conseils, démonstrations, exercices, mise en situation d’animation…

PUBLIC VISÉ 
Salariés et bénévoles du réseau des médiathèques partenaires de la Médiathèque départementale du 
Nord et des musées thématiques du Département du Nord.

DURÉE - EFFECTIFS
2 jours
12 participants (en fonction des règles sanitaires en vigueur)

INTERVENANTE
Caroline JULES ou Élise BELLEC, formatrices de la société Culture Accessible

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site de Flandre :
mediathequedunord.flandre@lenord.fr
Tél. : 03 59 73 45 00

mailto:mediathequedunord.flandre@lenord.fr
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Stratégie, gestion, communication 

Bibliothèque accueillante

Médiathèque - Esquelbecq
Jeudi 9 et vendredi 10 février 2023

NOUVEAUTÉ

PROGRAMME ET MÉTHODE
• Connaître les valeurs du service public ;
• Identifier les qualités d’un accueil réussi ;
• Être à l’écoute et identifier les besoins des différents publics en terme d’informations et de conseils et 

savoir adapter l’accueil ;
• Acquérir des techniques simples de communication : écoute, questionnement, reformulation, 

proposition… ;
• Apprécier l’aménagement de l’espace, la signalétique, les horaires d’ouverture et la présentation des 

collections au regard de la mission d’accueil ;
• Revisiter l’aménagement de l’espace, la signalétique, les horaires d’ouverture, la présentation des 

collections et services offerts pour un véritable accueil.

Exposés, travail en groupe, échanges, ateliers, restitutions, ressources documentaires…

PUBLIC VISÉ  
Salariés et bénévoles du réseau des médiathèques partenaires de la Médiathèque départementale du 
Nord.

DURÉE - EFFECTIFS 
2 jours
12 participants (en fonction des règles sanitaires en vigueur)

INTERVENANTE
Héloïse COURTY, Yellow Conseil

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Pour les salariés territoriaux, inscription en ligne :
http://www.cnfpt.fr/se-former/suivre-formation/inscription-ligne/national
Pour les bénévoles :
Télécharger le bulletin d’inscription du CNFPT : 
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/bulletin_dinscription_6.pdf
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site de Flandre :
mediathequedunord.flandre@lenord.fr
Tél. : 03 59 73 45 00

http://www.cnfpt.fr/se-former/suivre-formation/inscription-ligne/national
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/bulletin_dinscription_6.pdf
mailto:mediathequedunord.flandre@lenord.fr
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Animation et action culturelle

Animation avec des tapis lecture

Médiathèque départementale du Nord - Site de Flandre 
Mardi 28 février 2023

NOTA BENE
Formation obligatoire pour emprunter les tapis de lecture.
Tenue confortable souhaitée pour les exercices.

PROGRAMME ET MÉTHODE
• Le concept de tapis de lecture, support favorisant l’accès aux livres et aux contes pour les tout-petits 

(0 à 6 ans), sur les thèmes suivants : les couleurs, les comptines, la mer, la ferme, le monde et ses 
différences… ;

• La découverte d’ouvrages associés aux tapis : imagiers, livres animés… ;
• Des techniques d’animation de ces outils ;
• La découverte des thèmes des tapis de lecture de la Médiathèque départementale du Nord et des 

nouveautés.

Conseils, démonstrations, exercices, mise en situation d’animation…

PUBLIC VISÉ  
Salariés et bénévoles du réseau des médiathèques partenaires de la Médiathèque départementale du 
Nord.

DURÉE - EFFECTIFS 
1 jour
12 participants (en fonction des règles sanitaires en vigueur)

INTERVENANTES
Carole BEAUVOIS et Carole ORTEGA, Médiathèque départementale du Nord

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site de Flandre :
mediathequedunord.flandre@lenord.fr
Tél. : 03 59 73 45 00

mailto:mediathequedunord.flandre@lenord.fr
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Stratégie, gestion, communication

Élaboration d’un projet d’animation pour les adolescents et les enfants

Médiathèque départementale du Nord - Site de Lille-Douai
Mardi 21 mars 2023

PROGRAMME ET MÉTHODE
• Acquérir les notions de base et une méthodologie pour préparer des animations à destination des 

enfants et des adolescents ;
• La détermination des objectifs culturels et pédagogiques de l’animation choisie en fonction du public ;
• La préparation d’une séance d’animation ;
• Les étapes incontournables d’un projet ;
• Les contenus, les acteurs, les moyens, le déroulé, la construction d’outils d’animation (si nécessaire) ;
• La réalisation de l’animation : accompagner les participants, savoir s’adapter, gérer les aspects 

matériels, des techniques d’animation ;
• L’évaluation de l’animation.

Exposés, travaux collectifs, ateliers, échanges d’expériences.

PUBLIC VISÉ
Salariés et bénévoles du réseau des médiathèques partenaires de la Médiathèque départementale du 
Nord.

DURÉE - EFFECTIFS
1 jour
12 participants (en fonction des règles sanitaires en vigueur)

INTERVENANTE
Nathalie LA SPINA, Médiathèque départementale du Nord

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site de Lille-Douai :
mediathequedunord.lille-douai@lenord.fr 
Tél. : 03 59 73 09 59

mailto:mediathequedunord.lille-douai@lenord.fr
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Formation de base

Initiation à la gestion d’une médiathèque

Médiathèque départementale du Nord - Site de Flandre
Jeudi 30 et vendredi 31 mars 2023 (module 1)

Jeudi 4 et vendredi 5 mai 2023 (module 2)
Jeudi 1er et vendredi 2 juin 2023 (module 3)

8 jours pour découvrir et apprendre les bases du métier dans le but de gérer et animer une médiathèque.
Volet essentiel de l’accompagnement des territoires en matière de lecture publique, la Médiathèque 
départementale, en plus de son offre annuelle, propose une initiation à la gestion d’une médiathèque qui 
s’adresse aux salariés et bénévoles nouvellement engagés dans les bibliothèques du territoire.
Cette première approche du métier devra être complétée par d’autres formations et par l’accompagnement 
personnalisé des équipes de la Médiathèque départementale.

PROGRAMME ET MÉTHODE
Cette formation s’articule en deux temps :
• 3 x 2 jours, lors de cette session les questions autour des usages, des enjeux, des missions, la 

connaissance des services d’une médiathèque, l’organisation, les espaces et les services au publics 
seront entre autres abordés ;

• 2 jours de formation selon vos besoins à choisir dans la liste des formations thématiques dans un 
délai de deux ans dans les prochains catalogues de formation de la Médiathèque départementale du 
Nord.

Exposés, travaux collectifs, ateliers, échanges d’expériences.

PUBLIC VISÉ  
Salariés et bénévoles du réseau des médiathèques partenaires de la Médiathèque départementale du 
Nord.

DURÉE - EFFECTIFS 
6 jours + 2 jours
15 participants (en fonction des règles sanitaires en vigueur)

INTERVENANTS
Agents de la Médiathèque départementale du Nord

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site de Flandre :
mediathequedunord.flandre@lenord.fr
Tél. : 03 59 73 45 00

mailto:mediathequedunord.flandre@lenord.fr
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Stratégie, gestion, communication

Formalisation des missions et fonctionnement de la bibliothèque : 
le projet culturel, scientifique, éducatif et social (PCSES)

Médiathèque départementale du Nord - Site de Lille-Douai
Jeudi 30 et vendredi 31 mars 2023

NOUVEAUTÉ

PRÉ-REQUIS 
Connaître l’environnement géographique, économique, social et culturel de la bibliothèque 
Être dans une démarche de réhabilitation scénographique ou de rénovation, d’extension ou de 
construction neuve.

PROGRAMME ET MÉTHODE
• Définition la notion de PCSES et son intérêt ;
• Repérage des enjeux, les étapes et les différents points à traiter lors de la rédaction d’un PCSES 

(connaître les éléments indispensables pour concevoir un PCSES) ;
• Savoir intégrer le territoire dans le projet ;
• Mettre en place le projet et apprendre à l’évaluer ;
• Présentation de quelques exemples de projet existants.

Exposés, travail en groupe, échanges, ateliers, restitutions, ressources documentaires…

PUBLIC VISÉ  
Salariés et bénévoles du réseau des médiathèques partenaires de la Médiathèque départementale du 
Nord.

DURÉE - EFFECTIFS 
2 jours
12 participants (en fonction des règles sanitaires en vigueur)

INTERVENANTE
Marianne LESNIAK

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site de Lille-Douai :
mediathequedunord.lille-douai@lenord.fr 
Tél. : 03 59 73 45 00

mailto:mediathequedunord.lille-douai@lenord.fr
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Stratégie, gestion, communication 

 Outils collaboratifs numériques au service des équipes

Médiathèque - Merville
Jeudi 6 et vendredi 7 avril 2023

NOUVEAUTÉ

PROGRAMME ET MÉTHODE
• Découvrir les outils collaboratifs numériques et comprendre leur intérêt pour la conduite de projets 

innovants en médiathèque ou en réseau de bibliothèques ;
• S’initier aux différents outils, en analyser les intérêts, les avantages et les utilisations ;
• Identification des besoins : rencontres, réunions d’équipes ou commissions de travail, partage 

d’expérience et de savoirs, outils de travail, e-learning… ;
• Exemples de projet d’utilisation d’outils collaboratifs numériques.

Exposés, travail en groupe, échanges, ateliers, restitutions, ressources documentaires…

PUBLIC VISÉ  
Salariés et bénévoles du réseau des médiathèques partenaires de la Médiathèque départementale du 
Nord.

DURÉE - EFFECTIFS 
2 jours
12 participants (en fonction des règles sanitaires en vigueur)

INTERVENANTE 
Juliette BRILLET, SARL L’Établi numérique

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Pour les salariés territoriaux, inscription en ligne :
http://www.cnfpt.fr/se-former/suivre-formation/inscription-ligne/national
Pour les bénévoles :
Télécharger le bulletin d’inscription du CNFPT : 
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/bulletin_dinscription_6.pdf
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site de Flandre :
mediathequedunord.flandre@lenord.fr
Tél. : 03 59 73 45 00

http://www.cnfpt.fr/se-former/suivre-formation/inscription-ligne/national
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/bulletin_dinscription_6.pdf
mailto:mediathequedunord.flandre@lenord.fr
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Animation et action culturelle 

Introduction à la médiation scientifique

Forum départemental des Sciences - Villeneuve d’Ascq
Jeudi 4 et vendredi 5 mai 2023

NOUVEAUTÉ

PROGRAMME ET MÉTHODE
• La transmission des connaissances scientifiques et son évolution au fil du temps ;
• L’apparition récente de la médiation scientifique et des centres de culture scientifique, technique et 

industrielle ;
• La méthode scientifique : comment se fabriquent les connaissances ? ;
• Comment distinguer science et croyance ? ;
• L’intérêt de susciter le questionnement du public de tout âge : méthode pour développer son esprit 

critique ;
• Découverte d’outils du Forum départemental des Sciences facilitant la médiation scientifique ;
• Conseils, démonstrations, exercices, mise en situation d’animation…

Ces deux journées de formation seront l’occasion de s’initier à ce sujet ou de mettre à jour ses 
connaissances afin de proposer au public des animations autour de sujets d’actualité ou de société à 
caractère scientifique.

PUBLIC VISÉ 
Salariés et bénévoles du réseau des médiathèques partenaires de la Médiathèque départementale du 
Nord. 

DURÉE - EFFECTIFS
2 jours
16 participants

INTERVENANT
Médiateur du Forum départemental des Sciences

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ou elles ont été retenus.
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site de Lille-Douai :
mediathequedunord.lille-douai@lenord.fr
Tél. : 03 59 73 09 59

mailto:mediathequedunord.lille-douai@lenord.fr
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Animation et action culturelle 

Lecture d’albums et développement de l’enfant

Médiathèque départementale du Nord - Site de Flandre
Jeudi 25 et vendredi 26 mai 2023

PROGRAMME ET MÉTHODE
• « Les enfants ont-ils besoin de livres pour grandir ? Oui, mais pas n’importe lesquels ! », Joëlle Turin, 

critique et formatrice en littérature jeunesse ; 
• Dans l’album, texte et image jouent un rôle différent, interpellant l’enfant en le conviant à une lecture 

active : « lire un album est bien plus qu’un divertissement. C’est chaque fois pour le lecteur une 
expérience unique et nouvelle, une occasion de s’engager pleinement dans sa propre pensée, son 
affectivité et sa sensibilité »  ;

• Repères sur le développement de l’enfant de 0 à 6 ans, besoins, capacités, rythmes… ;
• Les résonances des albums avec le développement de l’enfant ;
• Critères d’analyse d’albums & exercices d’analyse d’albums choisis, en lien avec la problématique et 

l’âge des enfants ;
• Comprendre ce qui se passe pour l’enfant pendant les lectures au niveau relationnel, culturel, 

émotionnel… ;
• Enrichir ses propositions de lectures et de médiation à partir de la connaissance de l’enfant et des 

enjeux de la lecture.

Exposés théoriques, apports d’expériences pratiques, échanges, exercices et mises en situation de 
lecture. Au sein du groupe (et avec un public d’enfants, sous réserve des possibilités).

PUBLIC VISÉ 
Salariés et bénévoles du réseau des médiathèques partenaires de la Médiathèque départementale du 
Nord, personnes travaillant dans le secteur de la petite enfance et dans les centres sociaux.

DURÉE - EFFECTIFS
2 jours
12 participants (en fonction des règles sanitaires en vigueur)

INTERVENANTE
Évelyne CAMELEYRE, lectrice-formatrice de « Lis avec moi »

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site de Flandre :
mediathequedunord.flandre@lenord.fr
Tél. : 03 59 73 45 00

mailto:mediathequedunord.flandre@lenord.fr
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Animation et action culturelle 

Lecture à voix haute et les seniors

Médiathèque - Estrée
Lundi 19 et mardi 20 juin 2023

NOUVEAUTÉ

PRÉ-REQUIS 
Formation accessible à des personnes souhaitant créer une animation de lecture à voix haute auprès de 
ce public et ayant une expérience de lecture à voix haute.

PROGRAMME ET MÉTHODE
• La découverte des spécificités de la lecture à voix haute auprès des personnes âgées ;
• La sélection d’ouvrages et ressources pour ce public : variété des genres et supports ;
• Analyse et mise en voix de textes ;
• La mise en œuvre d’une animation avec des personnes âgées : organisation, aménagement, déroulé ;
• L’adaptation des pratiques pour assurer la médiation avec le livre en fonction des contextes ;
• Retour d’expériences et échanges autour des lectures en maison de retraite, dans les hôpitaux, les 

résidences... ;
• L’implication des familles et des professionnels accompagnant ces personnes ;
• Les partenariats à construire pour toucher et accompagner ces publics ;
• Le lien avec les ressources du territoire.

Exposés théoriques, apports d’expériences pratiques, échanges, exercices et mises en situation de 
lecture.

PUBLIC VISÉ 
Salariés et bénévoles du réseau des médiathèques partenaires de la Médiathèque départementale du 
Nord, personnes travaillant dans le secteur de la petite enfance et dans les centres sociaux.

DURÉE - EFFECTIFS
2 jours
12 participants (en fonction des règles sanitaires en vigueur)

INTERVENANTE
Anne-Sophie ROUANNET, lectrice-formatrice de « Lis avec moi »

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Pour les salariés territoriaux, inscription en ligne :
http://www.cnfpt.fr/se-former/suivre-formation/inscription-ligne/national
Pour les bénévoles :
Télécharger le bulletin d’inscription du CNFPT : 
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/bulletin_dinscription_6.pdf
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site de Lille-Douai :
mediathequedunord.lille-douai@lenord.fr
Tél. : 03 59 73 09 59

http://www.cnfpt.fr/se-former/suivre-formation/inscription-ligne/national
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/bulletin_dinscription_6.pdf
mailto:mediathequedunord.lille-douai@lenord.fr
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Stratégie, gestion, communication

Recrutement, gestion et animation d’une équipe de bénévoles

Médiathèque départementale - Site de Flandre
Jeudi 22 et vendredi 23 juin 2023

NOUVEAUTÉ

PRÉ-REQUIS 
Être en charge du recrutement dans la structure ou être responsable de structure.

PROGRAMME ET MÉTHODE
• Comprendre le statut du bénévole dans le secteur public, ses enjeux et ses contraintes ;
• Savoir définir les paramètres de recrutement (compétences attendues, motivations et « potentiel » du 

candidat) et d’encadrement quotidien, efficace et adapté de bénévoles pour une bibliothèque publique ;
• Comment entreprendre une démarche attrayante pour donner envie à des usagers de devenir bénévole 

en bibliothèque publique ;
• Identifier et assumer sa place de responsable salarié ou bénévole au sein d’une équipe ;
• Connaître et formaliser des méthodes de travail axées sur la collaboration (contrat…) pour formaliser 

et mettre en œuvre des objectifs communs.

Exposés, travail en groupe, échanges, ateliers, restitutions, ressources documentaires…

PUBLIC VISÉ  
Salariés et bénévoles du réseau des médiathèques partenaires de la Médiathèque départementale du 
Nord. 

DURÉE - EFFECTIFS 
2 jours
12 participants (en fonction des règles sanitaires en vigueur)

INTERVENANTE 
Marianne LESNIAK

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site de Flandre :
mediathequedunord.flandre@lenord.fr
Tél. : 03 59 73 45 00

mailto:mediathequedunord.flandre@lenord.fr
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Collections : contenus, médiation, … 

Mangas : panorama, outils de sélection, médiation

Médiathèque - Loon-Plage
Mardi 12 septembre 2023

PROGRAMME ET MÉTHODE
• Découvrir ce genre de bande-dessinée : leurs codes narratifs, graphiques et leur production éditoriale ;
• Présentation des mangas incontournables et aperçu de l’offre actuelle ;
• Présentation d’outils de sélection ;
• Quelques pistes de médiation.

Exposés, échanges, présentation de mangas, ressources documentaires…

PUBLIC VISÉ  
Salariés et bénévoles du réseau des médiathèques partenaires de la Médiathèque départementale du 
Nord. 

DURÉE - EFFECTIFS 
1 jour
15 participants (en fonction des règles sanitaires en vigueur)

INTERVENANTS
Acquéreurs bande-dessinée de la Médiathèque départementale du Nord

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Pour les salariés territoriaux, inscription en ligne :
http://www.cnfpt.fr/se-former/suivre-formation/inscription-ligne/national
Pour les bénévoles :
Télécharger le bulletin d’inscription du CNFPT : 
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/bulletin_dinscription_6.pdf
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site de Flandre :
mediathequedunord.flandre@lenord.fr
Tél. : 03 59 73 45 00

http://www.cnfpt.fr/se-former/suivre-formation/inscription-ligne/national
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/bulletin_dinscription_6.pdf
mailto:mediathequedunord.flandre@lenord.fr
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Animation et action culturelle 

Intégration du numérique dans les actions culturelles de la médiathèque 
pour les jeunes et les moins jeunes

Médiathèque - Pont-à-Marcq
Jeudi 5 et vendredi 6 octobre 2023

NOUVEAUTÉ

PROGRAMME ET MÉTHODE
• Découvrir et comprendre les enjeux du numérique en bibliothèque ;
• S’approprier les différents usages numériques les plus importants qui maintiennent le lien avec le public ;
• Prendre conscience que le numérique apporte une nouvelle façon de travailler au sein même des équipes ;
• Découvrir que le numérique amène une nouvelle réflexion sur le projet du lieu pour toucher des publics 

de générations différentes ;
• Créer du sens entre l’action culturelle et le numérique ;
• Expérimenter des ressources de qualité pour les enfants jusqu’aux seniors ;
• Savoir mettre en place des animations numériques pertinentes ;
• Mettre en adéquation les objectifs du projet avec les attentes du public et la thématique retenue ;
• Penser l’évaluation.

Exposés, échanges, exercices pratiques, écoutes de CD et de livres CD, ressources documentaires...

PUBLIC VISÉ  
Salariés et bénévoles du réseau des médiathèques partenaires de la Médiathèque départementale du 
Nord, animateurs socioculturels, personnes intervenant dans le secteur de la petite enfance.

DURÉE - EFFECTIFS
1 jour
12 participants (en fonction des règles sanitaires en vigueur)

INTERVENANTE
Julie BRILLET, SARL L’Établi numérique

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Pour les salariés territoriaux, inscription en ligne :
http://www.cnfpt.fr/se-former/suivre-formation/inscription-ligne/national
Pour les bénévoles :
Télécharger le bulletin d’inscription du CNFPT : 
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/bulletin_dinscription_6.pdf
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site de Lille-Douai :
mediathequedunord.lille-douai@lenord.fr
Tél. : 03 59 73 35 00

http://www.cnfpt.fr/se-former/suivre-formation/inscription-ligne/national
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/bulletin_dinscription_6.pdf
mailto:mediathequedunord.lille-douai@lenord.fr
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Animation et action culturelle

Animation musicale en médiathèque pour les 0 à 77 ans 

Médiathèque départementale du Nord - Site de Flandre
Mardi 17 octobre 2023

NOUVEAUTÉ

PRÉ-REQUIS 
Avoir juste envie de faire de l’animation musicale pour les adultes, les enfants.

PROGRAMME ET MÉTHODE
Découverte et initiations aux outils d’animation musicale de la Médiathèque départementale du 
Nord ( enfants et adultes ).

Matin :
• Découverte et repérages des animations musicales proposées par la Médiathèque départementale du 

Nord ;
• Présentation des outils d’animation : expositions, malles, jeux… ;
• Exploration de pistes d ‘animation pour chacun d’entre eux ;
• Construction d’une fiche-modèle (réutilisable) pour préparer l’animation.

Après-midi : 
• Expérimenter un outil d’animation en atelier ;
• Préparation en petit groupe d’une séquence d’animation pour l’outil choisi (fiche projet, qui fait quoi ? ... ) ;
• Présentation de son animation aux participants ;
• Les stagiaires repartent avec les propositions musicales de chaque groupe.

Exposés, travail en groupe, échanges, ateliers, restitutions, ressources documentaires…

PUBLIC VISÉ  
Salariés et bénévoles du réseau des médiathèques partenaires de la Médiathèque départementale du 
Nord. 

DURÉE - EFFECTIFS 
1 jour
12 participants (en fonction des règles sanitaires en vigueur)

INTERVENANTES
Élodie DESCHEMAKER et Pascale LEIGNEL, Médiathèque départementale du Nord

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site de Flandre :
mediathequedunord.flandre@lenord.fr
Tél. : 03 59 73 45 00

mailto:mediathequedunord.flandre@lenord.fr
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Formation de base

Initiation à la gestion d’une bibliothèque

Médiathèque départementale du Nord - Site de Lille-Douai
Jeudi 19 et vendredi 20 octobre 2023

Jeudi 9 et vendredi 10 novembre 2023
Jeudi 7 et vendredi 8 décembre 2023

8 jours pour découvrir et apprendre les bases du métier dans le but de gérer et animer une médiathèque.
Volet essentiel de l’accompagnement des territoires en matière de lecture publique, la Médiathèque 
départementale, en plus de son offre annuelle, propose une initiation à la gestion d’une médiathèque qui 
s’adresse aux salariés et bénévoles nouvellement engagés dans les bibliothèques du territoire.
Cette première approche du métier devra être complétée par d’autres formations et par l’accompagnement 
personnalisé des équipes de la Médiathèque départementale.

PROGRAMME ET MÉTHODE ET MÉTHODE
Cette formation s’articule en deux temps :
• 3 x 2 jours, lors de cette session les questions autour des usages, des enjeux, des missions, la 

connaissance des services d’une médiathèque, l’organisation, les espaces et les services au publics 
seront entre autres abordés ;

• 2 jours de formation selon vos besoins à choisir dans la liste des formations thématiques dans un 
délai de deux ans dans les prochains catalogues de formation de la Médiathèque départementale du 
Nord.

Exposés, travaux collectifs, ateliers, échanges d’expériences. 

PUBLIC VISÉ  
Salariés et bénévoles du réseau des médiathèques partenaires de la Médiathèque départementale du 
Nord. 

DURÉE - EFFECTIFS 
6 jours + 2 jours
15 participants (en fonction des règles sanitaires en vigueur)

INTERVENANTS
Agents de la Médiathèque départementale du Nord

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site de Lille-Douai :
mediathequedunord.lille-douai@lenord.fr 
Tél. : 03 59 73 35 00

mailto:mediathequedunord.lille-douai@lenord.fr
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Stratégie, gestion, communication

Choix et achat de documents  

Médiathèque - Watten
Mardi 14 novembre 2023

PROGRAMME ET MÉTHODE
• Sélectionner et acheter : pourquoi, pour qui, comment ? ;
• Découverte et utilisation d’outils de sélection : sites internet, blogs, presse, catalogues, rencontres et 

sélections de la Médiathèque départementale du Nord… ;
• Savoir combiner ses achats et ses emprunts auprès de la Médiathèque départementale du Nord.

Exposés, exercices, recherches sur Internet…

PUBLIC VISÉ  
Salariés et bénévoles du réseau des médiathèques partenaires de la Médiathèque départementale du 
Nord. 

DURÉE - EFFECTIFS 
1 jour
12 participants (en fonction des règles sanitaires en vigueur)

INTERVENANT
David DECLERCQ, Médiathèque départementale du Nord

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site de Flandre : 
mediathequedunord.flandre@lenord.fr
Tél. : 03 59 73 45 00

mailto:mediathequedunord.flandre@lenord.fr
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Stratégie, gestion, communication

Sensibilisation à l’accueil du public 
en situation de handicap en bibliothèque

Médiathèque départementale - Site de Lille-Douai
Mardi 28 novembre 2023

NOUVEAUTÉ

PROGRAMME ET MÉTHODE
• Identifier le cadre juridique ;
• Porter un regard diffèrent sur les situations de handicap ;
• Identifier les différents types de handicap : les visibles et les non visibles ;
• Lever les préjugés face au handicap, comprendre et intégrer la différence ;
• Reconnaitre les attitudes à adopter.
  
Apports théoriques et pratiques, mise en situation  

PUBLIC VISÉ 
Salariés et bénévoles du réseau des médiathèques partenaires de la Médiathèque départementale du 
Nord

DURÉE - EFFECTIFS
1 jour
12 participants (en fonction des règles sanitaires en vigueur)

INTERVENANTES
Nathalie LA SPINA et Carole ORTEGA, Médiathèque départementale du Nord

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site de Lille-Douai :
mediathequedunord.lille-douai@lenord.fr 
Tél. : 03 59 73 09 59

mailto:mediathequedunord.lille-douai@lenord.fr
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Collections : contenus, médiation, …

Littérature pour les adolescents

Médiathèque - Steenvoorde 
1er décembre 2023

NOUVEAUTÉ

PROGRAMME ET MÉTHODE
• État des lieux des collections ados dans les bibliothèques participantes ;
• Présentation de collections et d’éditeurs ;
• Présentation d’auteurs ;
•  Repérage dans les genres et thèmes abordés dans la littérature ado ;
• Présentation des critères d’analyse et de choix d’acquisitions de romans.

Exposés, échanges, présentation de sites spécialisés, tables de découverte d’ouvrages, sélection 
d’éditeurs et de collections.

PUBLIC VISÉ  
Salariés et bénévoles du réseau des médiathèques et CDI partenaires de la Médiathèque départementale 
du Nord. 

DURÉE - EFFECTIFS 
1 jour
12 participants (en fonction des règles sanitaires en vigueur)

INTERVENANTES
Catherine BLOMME et Géraldine VERHÉE, Médiathèque départementale du Nord

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site de Flandre : 
mediathequedunord.flandre@lenord.fr
Tél. : 03 59 73 45 00

mailto:mediathequedunord.flandre@lenord.fr
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Stratégie, gestion, communication

Recrutement, gestion et animation d’une équipe de bénévoles

Médiathèque - Frelinghien
Jeudi 14 et vendredi 15 décembre 2023

NOUVEAUTÉ

PRÉ-REQUIS 
Être en charge du recrutement dans la structure ou être responsable de structure.

PROGRAMME ET MÉTHODE
• Comprendre le statut du bénévole dans le secteur public, ses enjeux et ses contraintes ;
• Savoir définir les paramètres de recrutement (compétences attendues, motivations et « potentiel » du 

candidat) et d’encadrement quotidien, efficace et adapté de bénévoles pour une bibliothèque publique ;
• Comment entreprendre une démarche attrayante pour donner envie à des usagers de devenir bénévole 

en bibliothèque publique ;
• Identifier et assumer sa place de responsable salarié ou bénévole au sein d’une équipe ;
• Connaître et formaliser des méthodes de travail axées sur la collaboration (contrat…) pour formaliser 

et mettre en œuvre des objectifs communs.

Exposés, travail en groupe, échanges, ateliers, restitutions, ressources documentaires…

PUBLIC VISÉ  
Salariés et bénévoles du réseau des médiathèques partenaires de la Médiathèque départementale du 
Nord. 

DURÉE - EFFECTIFS 
2 jours
12 participants (en fonction des règles sanitaires en vigueur)

INTERVENANTE 
Marianne LESNIAK

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site de Lille-Douai:
mediathequedunord.lille-douai@lenord.fr
Tél. : 03 59 73 45 00

mailto:mediathequedunord.lille-douai@lenord.fr
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CONTACTS FORMATION POUR LE PÔLE SUD

Pour tout renseignement pratique : contenus, objectifs, places disponibles, inscriptions, horaires.
Veuillez-vous adressez à votre correspondant de formation :

Site de l’Avesnois-Valenciennois :

Correspondante : Jennifer Soufflet - 03 59 73 16 00
jennifer.soufflet@lenord.fr 

Secrétariat : Jennifer Soufflet - 03 59 73 16 00
mediathequedunord.ave-valen@lenord.fr 

Site du Cambrésis :

Correspondante : Isabelle Favreuille - 03 59 73 35 01
isabelle.favreuille@lenord.fr 

Secrétariat : Francis Leclercq - 03 59 73 35 00
mediathequedunord.cambresis@lenord.fr

mailto:jennifer.soufflet@lenord.fr
mailto:mediathequedunord.ave-valen@lenord.fr
mailto:isabelle.favreuille@lenord.fr
mailto:mediathequedunord.cambresis@lenord.fr


42

CARTE PÔLE SUD
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CALENDRIER GÉNÉRAL FORMATIONS PÔLE SUD

 z JANVIER

Mardi 17 janvier 2023  NOUVEAUTÉ

Médiathèque - Bouchain
Musique et cinéma en médiathèque : pourquoi et comment ? ....................................................46

 z FÉVRIER

Jeudi 9 février 2023
Médiathèque départementale du Nord - Site de l’Avesnois-Valenciennois
Équipement, petites réparations et entretien des livres ..............................................................47

 z MARS

Jeudi 2 mars 2023
Médiathèque - Montigny-en-Ostrevent
Vos réseaux, parlons-en ! Tout savoir en une journée 
sur la multiplicité des réseaux de lecture publique du Nord  ......................................................14 

Mardi 7 mars 2023
Médiathèque départementale du Nord - Site du Cambrésis
Élaboration d’un projet d’animation pour les adolescents et les enfants  ....................................48

Jeudi 9 et vendredi 10 mars 2023    NOUVEAUTÉ

Médiathèque - Beuvrages
Outils collaboratifs numériques au service des équipes .............................................................49

Jeudi 9 mars 2023    NOUVEAUTÉ

Médiathèque - Escaudœuvres
Stéréotypes de genre dans la littérature jeunesse ......................................................................50

Jeudi 23 et vendredi 24 mars 2023    NOUVEAUTÉ

Médiathèque - Cambrai
Introduction à la médiation scientifique .....................................................................................51

Jeudi 30 et vendredi 31 mars 2023
Médiathèque départementale du Nord - Site de l’Avesnois-Valenciennois
Initiation à la gestion d’une bibliothèque (module 1) ..................................................................52

 z AVRIL

Jeudi 6 avril 2023
Bibliothèque - Haussy
Animation avec des tapis et des tabliers lecture .........................................................................53
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 z MAI

Jeudi 4 et vendredi 5 mai 2023
Médiathèque départementale du Nord - Site de l’Avesnois-Valenciennois
Initiation à la gestion d’une bibliothèque (module 2) ..................................................................52

 z JUIN

Jeudi 1er et vendredi 2 juin 2023
Médiathèque départementale du Nord - Site de l’Avesnois-Valenciennois
Initiation à la gestion d’une bibliothèque (module 3) ..................................................................52

Mardi 6 juin 2023    
Médiathèque - Escautpont
Albums « sans texte »  ...............................................................................................................54

Jeudi 15 et vendredi 16 juin 2023  NOUVEAUTÉ

Médiathèque départementale du Nord - Site de l’Avesnois-Valenciennois
Recrutement, gestion et animation d’une équipe de bénévoles ...................................................55

Jeudi 22 et vendredi 23 juin 2023    NOUVEAUTÉ

Bibliothèque - Solesmes
Bibliothèque accueillante ...........................................................................................................56

 z SEPTEMBRE

Jeudi 14 et vendredi 15 septembre 2023    NOUVEAUTÉ

Médiathèque - Beauvois-en-Cambrésis 
Merchandising au service d’une bibliothèque plus attractive ......................................................57

Jeudi 21 septembre 2023  NOUVEAUTÉ

Salle polyvalente - La Longueville
Sensibilisation au développement durable : quel rôle pour les bibliothèques ? ......................... 13?

 z OCTOBRE

Mardi 3 octobre 2023
Médiathèque - Raillencourt-Sainte-Olle
Réalisation d’un objet utilitaire en carton pour aménager la bibliothèque ...................................58

Lundi 16 et mardi 17 octobre 2023
Médiathèque départementale - Site du Cambrésis
Recrutement, gestion et animation d’une équipe de bénévoles ...................................................60
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Jeudi 19 et vendredi 20 octobre 2023    NOUVEAUTÉ

Bibliothèque - Avesnes-sur-Helpe
Bibliothèque accueillante ...........................................................................................................59

Jeudi 19 et vendredi 20 octobre 2023
Médiathèque départementale du Nord - Site du Cambrésis
Initiation à la gestion d’une bibliothèque (module 1) ..................................................................61

 z NOVEMBRE

Jeudi 9 et vendredi 10 octobre 2023
Médiathèque départementale du Nord - Site du Cambrésis
Initiation à la gestion d’une bibliothèque (module 2) ..................................................................61

Jeudi 16 et vendredi 17 novembre 2023  NOUVEAUTÉ

Médiathèque - Leval
Collections au cœur de vos actions : 
des valorisations en lien avec les animations, le public, les partenaires  .....................................62

Jeudi 30 novembre et vendredi 1er décembre 2023  
Médiathèque - Proville
Onomatopées dans les livres jeunesse : exploration et « mise en bouche » ................................63

Jeudi 30 novembre 2023
Médiathèque - Anor
Cotation des documents ............................................................................................................64

 z DÉCEMBRE

Jeudi 7 et vendredi 8 décembre 2023
Médiathèque départementale du Nord - Site du Cambrésis
Initiation à la gestion d’une bibliothèque (module 3) ..................................................................61

Jeudi 14 et vendredi 15 décembre 2023  NOUVEAUTÉ

Médiathèque - Raismes
Communication autour de sa bibliothèque 
avec des outils simples et inspirants (Canva, Genially) ..............................................................65
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Collections : contenus, médiation, …

Musique et cinéma en médiathèque : pourquoi et comment ?

Médiathèque - Bouchain
Mardi 17 janvier 2023

NOUVEAUTÉ

PRÉ-REQUIS
Créer son fonds sono vidéo ou proposer une collection de CD (ou Vinyles) et DVD à son public.

PROGRAMME ET MÉTHODE 
• Apporter les connaissances nécessaires pour mettre en place un espace sono vidéo ;
• Gérer un fonds sono vidéo ;
• Valoriser et animer son fonds (médiation) ;
• Créer des passerelles entre musique et cinéma ;
• Appréhender la dématérialisation des collections.

Exposés, échanges, ressources documentaires

PUBLIC VISÉ  
Salariés et bénévoles du réseau des médiathèques partenaires de la Médiathèque départementale du 
Nord. 

DURÉE - EFFECTIFS 
1 jour
12 participants (en fonction des règles sanitaires en vigueur)

INTERVENANTS 
Céline MOKROS, Alexandre SALCZYNSKI et Sylvain STRICANNE, Médiathèque départementale du Nord

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site de l’Avesnois-Valenciennois :
mediathequedunord.ave.valen@lenord.fr
Tél. : 03 59 73 16 00

mailto:mediathequedunord.ave.valen@lenord.fr
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Collections : contenus, médiation, …

Équipement, petites réparations et entretien des livres

Médiathèque départementale du Nord - Site de l’Avesnois-Valenciennois
Jeudi 9 février 2023

PROGRAMME ET MÉTHODE  
• La présentation des matériaux de protection et de petites réparations ;
• Les méthodes d’équipement et de protection des livres neufs ;
• La réparation des documents abîmés.

Exposés, exercices pratiques.

PUBLIC VISÉ  
Salariés et bénévoles du réseau des médiathèques partenaires de la Médiathèque départementale du 
Nord. 

DURÉE - EFFECTIFS 
1 jour
8 participants (en fonction des règles sanitaires en vigueur)

INTERVENANTS
Joël MONGUIN, Jeoffrey GODEFROY, Pascal LABIAUSE, François BOVISSUTO, Médiathèque 
départementale du Nord

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site de l’Avesnois-Valenciennois :
mediathequedunord.ave-valen@lenord.fr
Tél. : 03 59 73 16 00

mailto:mediathequedunord.ave-valen@lenord.fr
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Stratégie, gestion, communication

Élaboration d’un projet d’animation pour les adolescents et les enfants 

Médiathèque départementale du Nord - Site du Cambrésis
Mardi 21 mars 2023

PROGRAMME ET MÉTHODE
• Acquérir les notions de base et une méthodologie pour préparer des animations à destination des 

enfants et des adolescents ;
• La détermination des objectifs culturels et pédagogiques de l’animation choisie en fonction du public ;
• La préparation d’une séance d’animation ;
• Les étapes incontournables d’un projet ;
• Les contenus, les acteurs, les moyens, le déroulé, la construction d’outils d’animation (si nécessaire) ;
• La réalisation de l’animation : accompagner les participants, savoir s’adapter, gérer les aspects 

matériels, des techniques d’animation ;
• L’évaluation de l’animation.

Exposés, travaux collectifs, ateliers, échanges d’expériences. 

PUBLIC VISÉ  
Salariés et bénévoles du réseau des médiathèques partenaires de la Médiathèque départementale du 
Nord, animateurs socioculturels.

DURÉE - EFFECTIFS 
1 jour
12 participants (en fonction des règles sanitaires en vigueur)

INTERVENANTE
Alexandra ÉLIAS, Médiathèque départementale du Nord

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site du Cambrésis :
mediathequedunord.cambresis@lenord.fr 
Tél. : 03 59 73 35 00

mailto:mediathequedunord.cambresis@lenord.fr
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Stratégie, gestion, communication 

Outils collaboratifs numériques au service des équipes

Médiathèque - Beuvrages
Jeudi 9 et vendredi 10 mars 2023

NOUVEAUTÉ

PROGRAMME ET MÉTHODE  
• Découvrir les outils collaboratifs numériques et comprendre leur intérêt pour la conduite de projets 

innovants en médiathèque ou en réseau de bibliothèques ;
• S’initier aux différents outils, en analyser les intérêts, les avantages et les utilisations ;
• Identification des besoins : rencontres, réunions d’équipes ou commissions de travail, partage 

d’expérience et de savoirs, outils de travail, e-learning… ;
• Exemples de projet d’utilisation d’outils collaboratifs numériques.

Exposés, travail en groupe, échanges, ateliers, restitutions, ressources documentaires…

PUBLIC VISÉ  
Salariés et bénévoles du réseau des médiathèques partenaires de la Médiathèque départementale du 
Nord. 

DURÉE - EFFECTIFS 
2 jours
12 participants (en fonction des règles sanitaires en vigueur)

INTERVENANTE
Juliette BRILLET, SARL L’Établi numérique

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site de l’Avesnois-Valenciennois :
mediathequedunord.ave-valen@lenord.fr
Tél. : 03 59 73 16 00

mailto:mediathequedunord.ave-valen@lenord.fr
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Collections : contenus, médiation, … 

Stéréotypes de genre dans la littérature jeunesse

Médiathèque - Escaudœuvres
Jeudi 9 mars 2023

NOUVEAUTÉ

PROGRAMME ET MÉTHODE
• Savoir détecter les stéréotypes de genre dans la littérature jeunesse.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
• Acquérir des outils permettant d’identifier la présence des stéréotypes de genre dans les collections 

jeunesse ;
• Intégrer dans les pratiques professionnelles des réflexes visant à déconstruire ces stéréotypes 

notamment par le biais d’animations ;
• Sensibiliser les professionnels et les bénévoles à la promotion des valeurs d’égalité entre les genres 

par le biais d’actions de médiation.

Exposés s’appuyant sur des références, sources et exemples concrets, études de cas, réflexions et 
travail en groupe, exercices pratiques.

PUBLIC VISÉ  
• Salariés et bénévoles du réseau des médiathèques partenaires de la Médiathèque départementale du 

Nord ;
• Acteurs socio-culturels, acteurs de la petite enfance, acteurs socio-éducatifs... ;
• Salariés de bibliothèques municipales de plus de 15 000 h (dans la limite des places disponibles).

Dans la limite des places disponibles, cette formation est ouverte aux acteurs du réseau de la lecture 
publique du Pas-de-Calais.

DURÉE - EFFECTIFS
1 jour
12 participants (en fonction des règles sanitaires en vigueur)

INTERVENANTE :
Mina BOULAND, Médiathèque départementale du Nord

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Pour les salariés territoriaux, inscription en ligne :
http://www.cnfpt.fr/se-former/suivre-formation/inscription-ligne/national
Pour les bénévoles :
Télécharger le bulletin d’inscription du CNFPT : 
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/bulletin_dinscription_6.pdf
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site du Cambrésis :
mediathequedunord.cambresis@lenord.fr 
Tél. : 03 59 73 35 00

http://www.cnfpt.fr/se-former/suivre-formation/inscription-ligne/national
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/bulletin_dinscription_6.pdf
mailto:mediathequedunord.cambresis@lenord.fr
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Animation et action culturelle 

Introduction à la médiation scientifique

Médiathèque - Cambrai
Jeudi 23 et vendredi 24 mars 2023

NOUVEAUTÉ

PROGRAMME ET MÉTHODE 
• La transmission des connaissances scientifiques et son évolution au fil du temps ;
• L’apparition récente de la médiation scientifique et des centres de culture scientifique, technique et 

industrielle ;
• La méthode scientifique : comment se fabriquent les connaissances ? ;
• Comment distinguer science et croyance ? ;
• L’intérêt de susciter le questionnement du public de tout âge : méthode pour développer son esprit 

critique ;
• Découverte d’outils du Forum départemental des Sciences facilitant la médiation scientifique ;
• Conseils, démonstrations, exercices, mise en situation d’animation…

Ces deux journées de formation seront l’occasion de s’initier à ce sujet ou de mettre à jour ses 
connaissances afin de proposer au public des animations autour de sujets d’actualité ou de société à 
caractère scientifique.

PUBLIC VISÉ 
Salariés et bénévoles du réseau des médiathèques et CDI partenaires de la Médiathèque départementale 
du Nord, animateurs socioculturels.

DURÉE - EFFECTIFS
2 jours
16 participants 

INTERVENANT
Médiateur du Forum départemental des Sciences

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site du Cambrésis :
mediathequedunord.cambresis@lenord.fr
Tél. : 03 59 73 35 00

mailto:mediathequedunord.cambresis@lenord.fr
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Formation de base

Initiation à la gestion d’une bibliothèque

Médiathèque départementale du Nord - Site de l’Avesnois-Valenciennois
Jeudi 30 et vendredi 31 mars 2023

Jeudi 4 et vendredi 5 mai 2023
Jeudi 1er et vendredi 2 juin 2023

8 jours pour découvrir et apprendre les bases du métier dans le but de gérer et animer une médiathèque.
Volet essentiel de l’accompagnement des territoires en matière de lecture publique, la Médiathèque 
départementale, en plus de son offre annuelle, propose une initiation à la gestion d’une médiathèque qui 
s’adresse aux salariés et bénévoles nouvellement engagés dans les bibliothèques du territoire.
Cette première approche du métier devra être complétée par d’autres formations et par l’accompagnement 
personnalisé des équipes de la Médiathèque départementale.

PROGRAMME ET MÉTHODE 
Cette formation s’articule en deux temps :
• 3 x 2 jours, lors de cette session les questions autour des usages, des enjeux, des missions, la 

connaissance des services d’une médiathèque, l’organisation, les espaces et les services au publics 
seront entre autres abordés ;

• 2 jours de formation selon vos besoins à choisir dans la liste des formations thématiques dans un 
délai de deux ans dans les prochains catalogues de formation de la Médiathèque départementale du 
Nord.

Exposés, travaux collectifs, ateliers, échanges d’expériences. 

PUBLIC VISÉ  
Salariés et bénévoles du réseau des médiathèques partenaires de la Médiathèque départementale du 
Nord.

DURÉE - EFFECTIFS 
6 jours + 2 jours
15 participants (en fonction des règles sanitaires en vigueur)

INTERVENANTS
Agents de la Médiathèque départementale du Nord

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site de l’Avesnois-Valenciennois :
mediathequedunord.ave-valen@lenord.fr
Tél. : 03 59 73 16 00

mailto:mediathequedunord.ave-valen@lenord.fr
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Animation et action culturelle

Animation avec des tapis et des tabliers lecture

Médiathèque - Haussy
Jeudi 6 avril 2023

NOTA BENE
Formation obligatoire pour emprunter les tapis et tabliers de lecture.
Tenue confortable souhaitée pour les exercices.

PROGRAMME ET MÉTHODE
• Le concept de tapis de lecture et de tablier de lecture, 2 supports favorisant l’accès aux livres et aux 

contes pour les tout-petits (0 à 6 ans) ;
• Des exemples de thème de tapis et de tabliers ;
• La découverte d’ouvrages associés à ces outils : imagiers, livres animés… ;
• Des techniques d’animation de ces dispositifs ;
• La découverte des thèmes des tapis de lecture de la Médiathèque départementale du Nord et des 

nouveaux ;
• Conseils, exercices, mise en situation d’animation.

PUBLIC VISÉ  
Salariés et bénévoles du réseau des médiathèques partenaires de la Médiathèque départementale du 
Nord, animateurs socioculturels, personnes intervenant dans le secteur de la petite enfance.

DURÉE - EFFECTIFS 
1 jour
12 participants (en fonction des règles sanitaires en vigueur)

INTERVENANTE
Alexandra ÉLIAS, Médiathèque départementale du Nord

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site du Cambrésis :
mediathequedunord.cambresis@lenord.fr
Tél. : 03 59 73 35 00

mailto:mediathequedunord.cambresis@lenord.fr
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Animation et action culturelle  

Albums « sans texte » 

Médiathèque - Escautpont
Mardi 6 juin 2023

PROGRAMME ET MÉTHODE 
• « Y ’ a rien à lire ! » L’album « sans texte » déstabilise… et pourtant il demande des compétences de 

lecture très complémentaires de la lecture de texte en offrant souvent un langage visuel très élaboré. 
Cette session permettra d’approcher ce monde tout en images, pour oser le partager avec des enfants 
souvent bien plus compétents en lecture d’images que les adultes ;

• Spécificité de l’album « sans texte » ou « tout en images » ;
• Découverte de la production éditoriale ;
• Analyse d’albums : diversité des constructions ;
• Exploration de narrations en images : exercices ;
• Comment les utiliser : choix de l’album, intérêt dans une séance de lecture, effets sur l’auditeur ;
• L’Intérêt plus spécifique de ces albums avec certains publics ;
• L’interprétation : un engagement au service du sens.

Exposés théoriques, apports d’expériences pratiques, échanges, exercices et mises en situation de 
lecture.

PUBLIC VISÉ 
Salariés et bénévoles du réseau des médiathèques partenaires de la Médiathèque départementale du 
Nord, personnes travaillant dans le secteur de la petite enfance et dans les centres sociaux.

DURÉE - EFFECTIFS
1 jour
12 participants (en fonction des règles sanitaires en vigueur)

INTERVENANT
Emmanuel JULIEN ou Véronique BOUS, lecteurs-formateurs de « Lis avec moi »

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Pour les salariés territoriaux, inscription en ligne :
http://www.cnfpt.fr/se-former/suivre-formation/inscription-ligne/national
Pour les bénévoles :
Télécharger le bulletin d’inscription du CNFPT : 
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/bulletin_dinscription_6.pdf
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site de l’Avesnois-Valenciennois :
mediathequedunord.ave-valen@lenord.fr
Tél. : 03 59 73 16 00

http://www.cnfpt.fr/se-former/suivre-formation/inscription-ligne/national
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/bulletin_dinscription_6.pdf
mailto:mediathequedunord.ave-valen@lenord.fr
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Stratégie, gestion, communication

Recrutement, gestion et animation d’une équipe de bénévoles

Médiathèque départementale du Nord - Site de l’Avesnois-Valenciennois
Jeudi 16 et vendredi 17 juin 2023

NOUVEAUTÉ

PRÉ-REQUIS 
Être en charge du recrutement dans la structure ou être responsable de structure

PROGRAMME ET MÉTHODE 
• Comprendre le statut du bénévole dans le secteur public, ses enjeux et ses contraintes ;
• Savoir définir les paramètres de recrutement (compétences attendues, motivations et « potentiel » 

du candidat) et d’encadrement quotidien, efficace et adapté de bénévoles pour une bibliothèque 
publique ;

• Comment entreprendre une démarche attrayante pour donner envie à des usagers de devenir bénévole 
en bibliothèque publique ;

• Identifier et assumer sa place de responsable salarié ou bénévole au sein d’une équipe ;
• Connaître et formaliser des méthodes de travail axées sur la collaboration (contrat…) pour formaliser 

et mettre en œuvre des objectifs communs.

Exposés, travail en groupe, échanges, ateliers, restitutions, ressources documentaires…

PUBLIC VISÉ  
Salariés et bénévoles du réseau des médiathèques partenaires de la Médiathèque départementale du 
Nord. 

DURÉE - EFFECTIFS 
2 jours
12 participants (en fonction des règles sanitaires en vigueur)

INTERVENANTE
Marianne LESNIAK

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site de l’Avesnois-Valenciennois :
mediathequedunord.ave-valen@lenord.fr
Tél. : 03 59 73 16 00

mailto:mediathequedunord.ave-valen@lenord.fr
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Stratégie, gestion, communication 

Bibliothèque accueillante

Médiathèque - Solesmes
Jeudi 22 et vendredi 23 juin 2023

NOUVEAUTÉ

PROGRAMME ET MÉTHODE
• Connaître les valeurs du service public ;
• Identifier les qualités d’un accueil réussi ;
• Être à l’écoute et identifier les besoins des différents publics en terme d’informations et de conseils et 

savoir adapter l’accueil ;
• Acquérir des techniques simples de communication : écoute, questionnement, reformulation, 

proposition… ;
• Apprécier l’aménagement de l’espace, la signalétique, les horaires d’ouverture et la présentation des 

collections au regard de la mission d’accueil ;
• Revisiter l’aménagement de l’espace, la signalétique, les horaires d’ouverture, la présentation des 

collections et services offerts pour un véritable accueil.

Exposés, travail en groupe, échanges, ateliers, restitutions, ressources documentaires…

PUBLIC VISÉ  
Salariés et bénévoles du réseau des médiathèques partenaires de la Médiathèque départementale du 
Nord.

DURÉE - EFFECTIFS 
2 jours
12 participants (en fonction des règles sanitaires en vigueur)

INTERVENANTE
Héloïse COURTY, Yellow Conseil

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Pour les salariés territoriaux, inscription en ligne :
http://www.cnfpt.fr/se-former/suivre-formation/inscription-ligne/national
Pour les bénévoles :
Télécharger le bulletin d’inscription du CNFPT : 
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/bulletin_dinscription_6.pdf
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site du Cambrésis :
mediathequedunord.cambresis@lenord.fr 
Tél. : 03 59 73 35 00

http://www.cnfpt.fr/se-former/suivre-formation/inscription-ligne/national
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/bulletin_dinscription_6.pdf
mailto:mediathequedunord.cambresis@lenord.fr
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Stratégie, gestion, communication 

Merchandising au service d’une bibliothèque plus attractive

Médiathèque - Beauvois-en-Cambrésis
Jeudi 14 et vendredi 15 septembre 2023

NOUVEAUTÉ

PRÉAMBULE
Le merchandising ou comment aménager, présenter et valoriser les fonds et services de la médiathèque.

PROGRAMME ET MÉTHODE
• S’inspirer des techniques de merchandising afin d’améliorer les dispositifs de médiation en bibliothèque 

pour valoriser les collections et services et, pour mettre en lumière toutes les propositions offertes 
aux publics ;

• Définition, spécificités et grands principes du merchandising ;
• Adaptation de ce concept aux médiathèques (petites ou grandes) ;
• Savoir identifier les attentes du public pour valoriser le fonds et les services ;
• Les techniques de valorisation des collections et des services à moindre coût ;
• La communication numérique et papier.

Exposés, travail en groupe, échanges, ateliers, restitutions, ressources documentaires…

PUBLIC VISÉ  
Salariés et bénévoles du réseau des médiathèques partenaires de la Médiathèque départementale du 
Nord.

DURÉE - EFFECTIFS 
2 jours
12 participants (en fonction des règles sanitaires en vigueur)

INTERVENANTE 
Héloïse COURTY, Yellow Conseil

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Pour les salariés territoriaux, inscription en ligne :
http://www.cnfpt.fr/se-former/suivre-formation/inscription-ligne/national
Pour les bénévoles :
Télécharger le bulletin d’inscription du CNFPT : 
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/bulletin_dinscription_6.pdf
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site du Cambrésis :
mediathequedunord.cambresis@lenord.fr 
Tél. : 03 59 73 35 00

http://www.cnfpt.fr/se-former/suivre-formation/inscription-ligne/national
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/bulletin_dinscription_6.pdf
mailto:mediathequedunord.cambresis@lenord.fr
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Animation et action culturelle

Réalisation d’un objet utilitaire en carton pour aménager la bibliothèque

Médiathèque - Raillencourt-Sainte-Olle
Mardi 3 octobre 2023

PRÉAMBULE :
De nos jours, il est possible de se lancer facilement dans la création d’objets en carton. On peut y voir 
dans cette démarche un exemple pertinent du « faire par soi-même ». Elle est source d’autonomie, de 
développement de sa créativité et pourquoi pas une conscientisation à la question du recyclage d’un des 
emballages courants de nos objets.

NOTA BENE :
N’hésitez pas à venir avec des vêtements souples et que vous ne craignez pas de salir.

PROGRAMME ET MÉTHODE 
• Découvrir de nouvelles techniques à l’aide d’un matériau moderne, écologique et bon marché ;
• Développer son plaisir créatif ;
• Transmettre la technique au public pour animer un atelier intergénérationnel.

Exposé, échanges, démonstrations, atelier pratique, ressources documentaires.

PUBLIC VISÉ  
Salariés et bénévoles du réseau des médiathèques partenaires de la Médiathèque départementale du 
Nord. 

DURÉE - EFFECTIFS 
1 jour
12 participants (en fonction des règles sanitaires en vigueur)

INTERVENANTES
Catherine KAROLEWICZ, Nathalie LA SPINA de la Médiathèque départementale du Nord

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site du Cambrésis :
mediathequedunord.cambresis@lenord.fr 
Tél. : 03 59 73 35 00

mailto:mediathequedunord.cambresis@lenord.fr
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Stratégie, gestion, communication 

Bibliothèque accueillante

Bibliothèque - Avesnes-sur-Helpe
Jeudi 19 et vendredi 20 octobre 2023

NOUVEAUTÉ

PROGRAMME ET MÉTHODE
• Connaître les valeurs du service public ;
• Identifier les qualités d’un accueil réussi ;
• Être à l’écoute et identifier les besoins des différents publics en terme d’informations et de conseils
• et savoir adapter l’accueil ;
• Acquérir des techniques simples de communication : écoute, questionnement, reformulation, 

proposition… ;
• Apprécier l’aménagement de l’espace, la signalétique, les horaires d’ouverture et la présentation des 

collections au regard de la mission d’accueil ;
• Revisiter l’aménagement de l’espace, la signalétique, les horaires d’ouverture, la présentation des 

collections et services offerts pour un véritable accueil.

Exposés, travail en groupe, échanges, ateliers, restitutions, ressources documentaires…

PUBLIC VISÉ  
Salariés et bénévoles du réseau des médiathèques partenaires de la Médiathèque départementale du 
Nord. 

DURÉE - EFFECTIFS 
2 jours
12 participants (en fonction des règles sanitaires en vigueur)

INTERVENANTE
Héloïse COURTY, Yellow Conseil

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Pour les salariés territoriaux, inscription en ligne :
http://www.cnfpt.fr/se-former/suivre-formation/inscription-ligne/national
Pour les bénévoles :
Télécharger le bulletin d’inscription du CNFPT :
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/bulletin_dinscription_6.pdf
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site de l’Avesnois-Valenciennois :
mediathequedunord.ave-valen@lenord.fr
Tél. : 03 59 73 16 00

http://www.cnfpt.fr/se-former/suivre-formation/inscription-ligne/national
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/bulletin_dinscription_6.pdf
mailto:mediathequedunord.ave-valen@lenord.fr
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Stratégie, gestion, communication

Recrutement, gestion et animation d’une équipe de bénévoles

Médiathèque départementale - Site du Cambrésis
Lundi 16 et mardi 17 octobre 2023

NOUVEAUTÉ

PRÉ-REQUIS 
Être en charge du recrutement dans la structure ou être responsable de structure.

PROGRAMME ET MÉTHODE
• Comprendre le statut du bénévole dans le secteur public, ses enjeux et ses contraintes ;
• Savoir définir les paramètres de recrutement (compétences attendues, motivations et « potentiel » 

du candidat) et d’encadrement quotidien, efficace et adapté de bénévoles pour une bibliothèque 
publique ;

• Comment entreprendre une démarche attrayante pour donner envie à des usagers de devenir bénévole 
en bibliothèque publique ;

• Identifier et assumer sa place de responsable salarié ou bénévole au sein d’une équipe ;
• Connaître et formaliser des méthodes de travail axées sur la collaboration (contrat…) pour formaliser 

et mettre en œuvre des objectifs communs.

Exposés, travail en groupe, échanges, ateliers, restitutions, ressources documentaires…

PUBLIC VISÉ  
Salariés et bénévoles du réseau des médiathèques partenaires de la Médiathèque départementale du 
Nord. 

DURÉE - EFFECTIFS 
2 jours
12 participants (en fonction des règles sanitaires en vigueur)

INTERVENANTE 
Marianne LESNIAK

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site du Cambrésis :
mediathequedunord.cambresis@lenord.fr
Tél. : 03 59 73 35 00

mailto:mediathequedunord.cambresis@lenord.fr
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Formation de base

Initiation à la gestion d’une bibliothèque

Médiathèque départementale du Nord - Site du Cambrésis
Jeudi 19 et vendredi 20 octobre 2023

Jeudi 9 et 10 novembre 2023
Jeudi 7 et 8 décembre 2023

8 jours pour découvrir et apprendre les bases du métier dans le but de gérer et animer une médiathèque.
Volet essentiel de l’accompagnement des territoires en matière de lecture publique, la Médiathèque 
départementale, en plus de son offre annuelle, propose une initiation à la gestion d’une médiathèque qui 
s’adresse aux salariés et bénévoles nouvellement engagés dans les bibliothèques du territoire.
Cette première approche du métier devra être complétée par d’autres formations et par l’accompagnement 
personnalisé des équipes de la Médiathèque départementale.

PROGRAMME ET MÉTHODE
Cette formation s’articule en deux temps :
• 3 x 2 jours, lors de cette session les questions autour des usages, des enjeux, des missions, la 

connaissance des services d’une médiathèque, l’organisation, les espaces et les services au publics 
seront entre autres abordés ;

• 2 jours de formation selon vos besoins à choisir dans la liste des formations thématiques dans un 
délai de deux ans dans les prochains catalogues de formation de la Médiathèque départementale du 
Nord.

Exposés, travaux collectifs, ateliers, échanges d’expériences. 

PUBLIC VISÉ  
Salariés et bénévoles du réseau des médiathèques partenaires de la Médiathèque départementale du 
Nord. 

DURÉE - EFFECTIFS 
6 jours + 2 jours
15 participants (en fonction des règles sanitaires en vigueur)

INTERVENANTS
Agents de la Médiathèque départementale du Nord

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site du Cambrésis :
mediathequedunord.cambresis@lenord.fr
Tél. : 03 59 73 35 00

mailto:mediathequedunord.cambresis@lenord.fr
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Collections : contenus, médiation, …

Collections au cœur de vos actions : des valorisations en lien avec les 
animations, le public, les partenaires…

Médiathèque - Leval
16 et 17 novembre 2023

NOUVEAUTÉ

OBJECTIF GÉNÉRAL
Valoriser ses collections de manières efficaces et originales.

PROGRAMME ET MÉTHODE 
• Identifier les enjeux d’une valorisation ;
• Établir une méthodologie de promotion des collections ;
• Valoriser de manière physique et numérique des collections.

Exposés, ateliers pratiques, retours d’expériences.

PUBLIC VISÉ  
Salariés et bénévoles du réseau des médiathèques partenaires de la Médiathèque départementale du 
Nord. 

DURÉE - EFFECTIFS 
2 jours
12 participants (en fonction des règles sanitaires en vigueur)

INTERVENANTS 
Pauline TRÉMOUILLE, Aline MORO, Jennifer SOUFFLET, Delphine FINET et Abdel BENBACHIR, 
Médiathèque départementale du Nord

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site de l’Avesnois-Valenciennois :
mediathequedunord.ave.valen@lenord.fr
Tél. : 03 59 73 16 00

mailto:mediathequedunord.ave.valen@lenord.fr
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Animation et action culturelle 

Onomatopées dans les livres jeunesse : 
exploration et « mise en bouche »

Médiathèque - Proville
Jeudi 30 novembre et vendredi 1er décembre 2023

PRÉ-REQUIS 
Avoir une expérience des albums et de la lecture à voix haute.

PROGRAMME ET MÉTHODE
• Les onomatopées : qu’est-ce que c’est ? Découverte de leur richesse et variété ;
• Place et rôle des onomatopées dans le langage et dans le développement du tout petit ;
• Fonction des onomatopées dans les textes et dans les images des albums jeunesse ;
• L’Intérêt plus spécifique des onomatopées avec certains publics ;
• Les albums jeunesse et les onomatopées : tour d’horizon ;
• Comment les utiliser : choix de l’album, son analyse, intérêt dans une séance de lecture, effets sur 

l’auditeur ;
• L’interprétation : un engagement corporel et vocal au service du sens ;
• Exploration de narrations en onomatopées : exercices.

Exposés théoriques, apports d’expériences pratiques, échanges, exercices et mises en situation de 
lecture.

PUBLIC VISÉ 
Salariés et bénévoles des bibliothèques, personnes travaillant dans le secteur de la petite enfance et 
dans les centres sociaux.

DURÉE - EFFECTIFS
2 jours
12 participants (en fonction des règles sanitaires en vigueur)

INTERVENANT
Emmanuel JULIEN et/ou Henri LAVIE, lecteurs- formateurs de « Lis avec moi »

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site du Cambrésis :
mediathequedunord.cambresis@lenord.fr
Tél. : 03 59 73 16 00

mailto:mediathequedunord.cambresis@lenord.fr
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Collections : contenus, médiation, …

Cotation des documents

Médiathèque - Anor
Jeudi 30 novembre 2023

NOTA BENE
Vous pouvez apporter des documents à coter : romans, documentaires, BD…

PROGRAMME ET MÉTHODE
• La construction des cotes pour classer les documents en rayon : théorie et pratique ;
• Indexation Dewey, cotes validées de la Médiathèque départementale du Nord.

Exposés, exercices pratiques.

PUBLIC VISÉ  
Salariés et bénévoles du réseau des médiathèques partenaires de la Médiathèque départementale du 
Nord. 

DURÉE - EFFECTIFS 
1 jour
12 participants (en fonction des règles sanitaires en vigueur)

INTERVENANTES
Aline MORO et Céline MOKROS de la Médiathèque départementale du Nord

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité des stages pour lesquels ils ont été retenus.
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site de l’Avesnois-Valenciennois :
mediathequedunord.ave-valen@lenord.fr
Tél. : 03 59 73 16 00

mailto:mediathequedunord.ave.valen@lenord.fr
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Stratégie, gestion, communication

Communication autour de sa bibliothèque 
avec des outils simples et inspirants (Canva, Genially)

Médiathèque - Raismes
Jeudi 14 et vendredi 15 décembre 2023

NOUVEAUTÉ

PRÉ-REQUIS :
Pratique informatique de base.

OBJECTIF GÉNÉRAL
Savoir utiliser Canva et Genially pour communiquer autour de sa bibliothèque.

PROGRAMME ET MÉTHODE
• Élaborer les bases d’un plan de communication (public cible, rétro planning, etc.) ;
• Concevoir une communication accessible ;
• Découvrir différentes bases de données libres de droit ;
• Réaliser une communication (flyer, affiche, etc.) avec Canva et Genially.

Exposés, études de cas, réflexions et travail en groupe, conseils pratiques, ressources documentaires.

PUBLIC VISÉ  
Salariés et bénévoles du réseau des médiathèques partenaires de la Médiathèque départementale du 
Nord

DURÉE - EFFECTIFS 
2 jours
12 participants (en fonction des règles sanitaires en vigueur)

INTERVENANTES
Pauline TRÉMOUILLE et Tiphaine ROUVRAY, Médiathèque départementale du Nord

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation pour laquelle ils ont été retenus.
Le bulletin d’inscription est à retourner au secrétariat du site de l’Avesnois-Valenciennois :
mediathequedunord.ave-valen@lenord.fr 
Tél. : 03 59 73 16 00

mailto:mediathequedunord.ave-valen@lenord.fr
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SE FORMER & S’INFORMER

Se former aux métiers des bibliothèques

UFR DECCID - Département Culture
Licence professionnelle « Métiers du livre : documentation et bibliothèques »
Université de Lille
Campus Pont-de-Bois
Rue du Barreau
Bâtiment B, niveau Forum -1
BP 60149
59653 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX
https://deccid.univ-lille.fr/sid/formation/licence-pro-vrd/

Centre national de la Fonction Publique Territoriale
Délégation régionale Nord - Pas-de-Calais
Formation continue des agents travaillant dans une collectivité et préparation aux concours internes 
d’accès aux emplois dans les bibliothèques territoriales.
CNFPT
15, rue de Bavay
CS 40031
59040 LILLE CEDEX
www.cnfpt.fr

MÉDIALILLE
Centre régional de formation aux carrières des bibliothèques : stages de formation continue, préparation 
aux concours d’entrée des bibliothèques, journées professionnelles
MédiaLille
Université de Lille
Campus Pont-de-Bois
Rue du Barreau
Bâtiment B
BP 60149
59653 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX
https://formationpro.univ-lille.fr/medialille/formation-continue-des-personnels-de-bibliotheque

Médiathèque départementale du Pas-de-Calais
5, rue du 19 Mars 1962
62000 DAINVILLE
https://mediatheque.pasdecalais.fr/partenaires/trouver-une-formation.aspx

Centre national d’enseignement à distance (CNED)
BP 60200
86980 FUTUROSCOPE CHASSENEUIL CEDEX
Tél. : 05 49 49 94 94
Formations par correspondance aux concours : d’assistant de conservation du patrimoine (externe, 
interne, 3e concours), de bibliothécaire assistant spécialisé (interne, externe),  de bibliothécaire d’état 
(externe), de bibliothécaire territorial (externe)
https://www.cned.fr/concours-fonction-publique 
S’informer sur les activités des auteurs, des éditeurs, des libraires et des bibliothèques

https://deccid.univ-lille.fr/sid/formation/licence-pro-vrd/
http://www.cnfpt.fr
https://formationpro.univ-lille.fr/medialille/formation-continue-des-personnels-de-bibliotheque
https://mediatheque.pasdecalais.fr/partenaires/trouver-une-formation.aspx
https://www.cned.fr/concours-fonction-publique%20
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Agence régionale du livre et de la lecture Hauts-de-France (AR2L)
L’AR2L a pour but de fédérer les acteurs de la Région Haut-de-France œuvrant dans les domaines de 
la littérature, de la conservation du patrimoine écrit, de la lecture publique, de l’édition et de la librairie. 
L’AR2L soutient aussi les manifestations de promotion de leurs activités respectives

AR2L - Site d'Arras
La Citadelle
Avenue du Mémorial des Fusillés
BP 30296
62005 ARRAS CEDEX
Tél. : 03 21 15 69 72

AR2L - Site d'Amiens
La Graineterie
12, rue Dijon
80000 AMIENS

l’AR2L a créé un portail : www.ar2l-hdf.fr/
Ce portail est une mine d’informations relatives aux différents acteurs de la chaîne du livre : auteurs et 
éditeurs régionaux, libraires, bibliothèques et médiathèques…
Il intègre un agenda des manifestations, un annuaire des bibliothèques, des librairies, des éditeurs, des 
guides pratiques, des ressources documentaires en ligne…

Association Libr’Aire
Depuis 1996, cette association défend les intérêts des librairies indépendantes.
Elle a créé un portail commun qui permet de commander des livres, d’accéder à des conseils de lectures… 
Cette mutualisation des forces des libraires travaillant en réseau permet de recevoir ses achats à domicile 
dans les meilleurs délais. Elle s’investit aussi dans des actions à vocations professionnelle et culturelle, 
en faveur du livre et de la lecture.
Président : Frédéric Beauvisage 
Courriel : libraire.hautsdefrance@gmail.com
www.libr-aire.fr

Association des Éditeurs Hauts-de-France
Cette association a pour vocation de faire connaître la richesse et la qualité de l’édition régionale. Elle 
est aussi interlocutrice auprès des institutions régionales. Par ailleurs, cette structure associe dans ses 
actions les autres acteurs du livre : auteurs, libraires, bibliothécaires, lecteurs…
Tél. : 06 85 07 16 07
courriel : stephanie@associationdesediteurs.com 
http://associationdesediteurs.com

http://www.ar2l-hdf.fr/
mailto:libraire.hautsdefrance@gmail.com
http://www.libr-aire.fr/
mailto:stephanie@associationdesediteurs.com
http://associationdesediteurs.com/
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BULLETIN D’INSCRIPTION 2023

Bulletin téléchargeable sur le portail de la Médiathèque départementale du Nord, rubrique Formation
Pour faciliter la gestion des inscriptions et éviter toute erreur, merci de remplir en lettres majuscules un 
bulletin par personne et par stage et de l’envoyer au plus tard 6 semaines avant la date de formation.

Tout bulletin incomplet ne sera pas pris en compte.

Structure : ………………………………………………………………………………………………………………..

Commune de : …………………………………………………………………………………………………………..

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

Année de naissance : ……………………………………..

Adresse personnelle :…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………......................................

Code postal : ………………………………………………   Ville : …………………………………………………...

Téléphone professionnel :……………………………... Portable personnel : ………………………………………

Adresse courriel (pour l’envoi de la convocation) : ………………………………………………………………….

Merci de cocher la case correspondant à votre situation :
Bénévole Élu municipal
Conservateur ou bibliothécaire Assistant de conservation du patrimoine ou 

assistant  principal de conservation
Adjoint principal du patrimoine Autres filières précisez :
Contrat aidé Autre contrat, précisez :

Intitulé de la formation : …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Date : ……………………………………………………….. Lieu :…………………………………………………….

Motivation (à remplir obligatoirement) : ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Dispositions particulières (besoin d’aménagement spécifique à un handicap) ………………………................

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Les formations sont gratuites, financées par le Département du Nord. En revanche les frais de repas et de 
transport sont à la charge des stagiaires qui peuvent en demander le remboursement à leur collectivité 
en application du décret n° 91-573 du 19 juin 1991.

Date, signature du stagiaire
Date et visa de l’autorité de tutelle (obligatoire) 

(maire ou président de communauté de communes)





Conception du PROGRAMME ET MÉTHODE :
Isabelle Favreuille

Julie Gillot
Aurore Lefebvre-Trigalet

Nathalie La Spina
Didier Skoczylas

Rédaction et Coordination 
Aurore Lefebvre-Trigalet

Didier Skoczylas

Création graphique :
Communication Médiathèque départementale du Nord



Médiathèque départementale du Nord
140 bis, rue Ferdinand Mathias

59260 HELLEMMES - LILLE
mediathequedepartementale.lenord.fr

 Site de Lille-Douai :
140 bis, rue Ferdinand Mathias
59260 HELLEMMES - LILLE
 mediathequedunord.lille-douai@lenord.fr
 03 59 73 09 59

 Site de l’Avesnois-Valenciennois
Centre Lowendal
59530 LE QUESNOY
 mediathequedunord.ave-valen@lenord.fr
 03 59 73 16 00

 Site de Flandre
PA de la Blanche Maison, allée de Strasbourg
59270 BAILLEUL
 mediathequedunord.flandre@lenord.fr
 03 59 73 45 00

 Site du Cambrésis
5, rue Karl Marx
59540 CAUDRY
 mediathequedunord.cambresis@lenord.fr
 03 59 73 35 00
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