CYCLE BILIOTHÉCAIRE TERRITORIAL
UN MÉTIER EN ÉVOLUTION
Membre d'une équipe, le/la bibliothécaire territorial(e) participe à la réalisation des missions
d'une bibliothèque en matière de formation (initiale et continue), information, culture et loisirs
et ce en lien avec les partenaires institutionnels et associatifs de ces domaines. Il/elle est le
médiateur entre la connaissance et les besoins de la population du territoire au regard
des politiques publiques déclinées dans le cadre d’un projet d’établissement.
Selon l'organisation de l'établissement, il est responsable d'un secteur documentaire, d'un
secteur en direction de publics cibles (adultes, enfants) et/ou de services au public et/ou d'une
mission technique. Il peut encadrer une équipe et collaborer à la conduite de projets visant à
l’évolution de l’offre documentaire et de services.
Il/elle est chargé de la sélection, du traitement et de la médiation de l’offre documentaire.
Il/elle établit des partenariats, anime des réseaux pour la poursuite des objectifs du service.
Il/elle contribue à la conception et mise œuvre des actions de communication et d’animation
en direction de la population à desservir, de même qu'à l'évaluation du rendu et à l’ajustement
éventuel de la conduite stratégique ou opérationnelle des actions visant à rendre ce service

À QUI S’ADRESSE CE CYCLE ?
Le cycle s’adresse prioritairement aux bibliothécaires territoriaux nouvellement recrutés
(bibliothécaires, assistants qualifiés, assistants) souhaitant se professionnaliser, ou bénéficiant
d’une expérience professionnelle qu’ils souhaitent valoriser par l’obtention d’un certificat
professionnel.

OBJECTIF GÉNÉRAL DU CYCLE
Cette formation s’inscrit dans une démarche de professionnalisation autour des invariants du
métier et vise à :
- développer l’acquisition de connaissances et de compétences liés au métier.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
DUREE ET MODULES

DES AP P RENTIS S AGES RYTHMES P AR DES
EP REUVES D’EVALUATION

Le cycle se compose de 5 modules pour une
Chaque module fait l’objet d’une évaluation
durée totale maximale de 23 jours.
systématique. Un rapport à finalité
professionnelle est présenté devant une
UNE P EDAGOGIE ADAP TEE A DES
commission de certification à la fin du cycle.
P ROFES S IONNELS EN ACTIVITE
Pour le produire, les stagiaires bénéficient
Pour atteindre l’objectif de
d’un accompagnement méthodologique
professionnalisation, une approche par la
spécifique
pédagogie active est retenue :
- alternance entre formation théorique et
application en situation de travail (études de DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE FORMATION
Après
évaluation
des
modules
et
cas).
soutenance du projet, le certificat de
formation professionnelle est délivré par le
président du CNFPT.
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MODULES DE FORMATION

1. RÔLE ET VALEUR AJ OUTÉE DE 4. LA MEDIATION EN BIBLIOTHEQUE
Situer le bibliothécaire dans son rôle de
Situer le rôle et les missions des médiateur et d’interface entre les ressources
bibliothèques publiques sur leur territoire et documentaires et les publics.
dans le cadre des politiques publiques.

LA BIBLIOTHÈQUE AUJ OURD’HUI

2. DÉMARCHE DE CONCEP TION ET 5. ÉVALUATION
Identifier les acteurs de l’évaluation, en
élaborer les indicateurs, connaître les outils
Élaborer un plan de développement des et les normes, en communiquer les résultats.
collections.

COMP OS ANTES D’UNE P OLITIQUE
DOCUMENTAIRE

3.

VEILLE ET ACCES AUX
RES S OURCES DOCUMENTAIRES
Établir une veille sur l’évolution sociologique
et économique du territoire, les variations
des politiques publiques.
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CALENDRIER DES SESSIONS

MODULE

INTITULE

DUREE

module 1

Rôle et valeur ajoutée de la
bibliothèque aujourd’hui

3 jours

module 2

Démarche de conception et
composantes d’une politique
documentaire

module 3

Veille et accès aux ressources
documentaires

4,5 jours

du 16 au 20 mars 2015

module 4

La médiation en bibliothèque

2,5 jours

du 20 au 22 avril 2015

module 5

L’évaluation en bibliothèque

3 jours

du 18 au 20 mai 2015

Préparation

Préparation à la soutenance

2 jours

les 9 et 10 juillet 2015

1 jour

du 31 août
au 1er septembre 2015

jury
de fin de Soutenance du rapport de fin de cycle
cycle

Date limite des inscriptions : 24 octobre 2014

DATES

du 8 au 10 décembre 2014

2,5 jours
du 12 au 14 janvier 2015 et
et
du 16 au 20 février 2015
2 jours
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Pour toute information et inscription :

Pour tout renseignement :
Jenny RIGAUD, responsable du pôle de compétences Culture / Bibliothèque et Patrimoines
tél : 03 83 19 22 23 / jenny.rigaud@cnfpt.fr
Retrait des dossiers de candidature :
Régine CHARD-LABAINVILLE, assistante du directeur adjoint chargé des formations
tél : 03 83 19 22 02 / fax : 03 83 19 22 19 / regine.chard-labainville@cnfpt.fr
Inscription :
Séverine CHAMPOUGNY, assistante de formation du pôle Culture
tél : 03 83 19 22 29 / fax : 03 83 19 22 19 /severine.champougny@cnfpt.fr

www.cnfpt.fr
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