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Les formations s’adressent aux bénévoles et aux salariés des 
bibliothèques du réseau de la Médiathèque départementale 
des Vosges ainsi qu’aux partenaires participant au 
développement de la lecture, dans la limite des places 
disponibles.

Ces formations sont gratuites pour les stagiaires et leur tutelle 
(financées par le Conseil départemental).

Les frais de repas et de déplacements sont à la charge des 
stagiaires, qui peuvent s’adresser à leur collectivité pour 
obtenir un remboursement (décrets n° 2001-654 du 19 juillet 
2001 et n° 2007-23 du 5 janvier 2007).

Le candidat s’engage à suivre la totalité de la formation. Celle-
ci est conçue comme un tout et engage un coût et du temps 
de mise en place et de pilotage.

Vous pouvez participer à plusieurs stages dans l’année.

Le catalogue est téléchargeable sur www.mediatheque.vosges.fr : 
vous pouvez vous inscrire à chacun des stages de formation 
par le biais du portail en ligne et recevrez par courriel une 
confirmation de préinscription.

Attention : le nombre de places à chacune des formations est 
limité.

Une confirmation d’inscription est envoyée par courriel 15 
jours avant le stage.

En cas de désistement, la personne inscrite doit en informer 
le plus vite possible la Médiathèque départementale.

LES FORMATIONS 
DE LA 
MÉDIATHÈQUE, 
MODE D’EMPLOI
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GESTION DE BIBLIOTHÈQUE

Concevoir un projet d’action culturelle entre bibliothèques 
ou dans une intercommunalité .................................................................................  9 et 10 mars

Initiation à la gestion d’une bibliothèque publique .......................... 28, 29 et 30 mars

Comment recruter, manager une équipe de bénévoles 
et salariés pour mieux travailler ensemble ? ............................................. 12 et 13 octobre

Équipement de livres ......................................................................................................  à la demande

CONNAISSANCE DES FONDS

Participer au Mois du film documentaire .................................................................10 février

Bande dessinée et réalité : biographies et documents .....................................14 mars

Littérature jeunesse, quoi de neuf ? .......................................  2 mai, 4 juillet, 21 novembre

Musique et vidéo : nos coups de cœur :  .........................................................................  6 avril

Le polar au cinéma ............................................................................................................................ 2 juin

La rentrée littéraire .............................................................................................................14 septembre

Le « facile à lire » ou comment (re)trouver le plaisir de lire .................. 28 novembre

LE NUMÉRIQUE EN BIBLIOTHÈQUE

À la découverte du portail de la MDV, d’internet
et des ressources numérique ........................................................................................................ 4 avril

Tablettes tactiles : quelles animations, quelles ressources pour les seniors ? ......  23 mai

Tablettes tactiles : découverte ....................................................................................à la demande

À la découverte du portail de la MDV :
découvrir, se familiariser, utiliser ....................................................................................à la demande

Internet, ressources numériques : se rassurer, connaître, utiliser ........  à la demande

PUBLICS ET ANIMATIONS

Presse, radio, télé : exister sur la scène médiatique locale 
pour une bibliothèque  .......................................................................................................................25 avril

Créer des rencontres intergénérationnelles à la bibliothèque ..........  11 et 12 mai

Le carnet de voyage : écrire, dessiner, rencontrer ...........................21 et 22 septembre

Les jeux vidéo et les applications tablettes de la MDV pour la jeunesse ......  19 octobre

RENCONTRES ET VISITES

Rencontres des bibliothèques du réseau
Journée numérique : ateliers ............................................................  deuxième quinzaine de juin

Conseils et interventions à la demande
Autres organismes de formation
Bulletin d’inscription
Plan d’accès
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Durée : 2 jours

Lieu : Médiathèque départementale
           des Vosges (Épinal) 

Nombre de places :
15

Dates : 9 et 10 mars

Horaires : 9h - 12h et 13h30 - 17h

Date limite d’inscription :
15 jours avant le date de la formation
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INFORMATIONS

GESTION
DE BIBLIOTHÈQUE

CONCEVOIR UN
PROJET D’ACTION
CULTURELLE ENTRE 
BIBLIOTHÈQUES 
OU DANS UNE 
INTERCOMMUNALITÉ

Désir de monter des projets ensemble, envie d’avoir des 
outils collaboratifs pour réussir, volonté d’être plus visible sur 
votre territoire ?

Cette formation vous invite à :
∙ Apprendre à passer d’une programmation individuelle à 
collective
∙ Être capable de choisir les actions les plus pertinentes
∙ Savoir s’organiser pour conduire les projets
∙ Apprendre à se motiver et à motiver une équipe
∙ Savoir communiquer sur le territoire

Et souhaiter recommencer les années suivantes.

Intervenant : Gilles Moreau (Cadres en mission)

Pour vous inscrire, cliquez ici.

http://mediatheque.vosges.fr/index.php?option=com_opac&task=DetailFormation&no=1301800105


Durée : 3 jours

Lieu : Médiathèque de Dompaire,  
           231 rue du cimetière 

Nombre de places :
15

Dates : 28, 29 et 30 mars

Horaires : 9h - 12h et 13h30 - 17h

Date limite d’inscription :
15 jours avant la date de la formation
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INFORMATIONS

GESTION
DE BIBLIOTHÈQUE

INITIATION À LA
GESTION D’UNE
BIBLIOTHÈQUE
PUBLIQUE

Ce stage de 3 jours vous permettra d’acquérir les 
fondamentaux concernant la gestion d’une petite 
bibliothèque  : la bibliothèque publique et ses missions, 
la constitution et l’organisation des collections ou encore 
l’accueil des publics au quotidien.

Réflexions collectives, exposés théoriques et travaux 
pratiques en petits groupes donneront l’occasion de poser 
un regard neuf sur la bibliothèque.

Cette initiation est destinée aux personnels des bibliothèques 
n’ayant pas suivi de formation de base à ce jour. Elle est 
obligatoire dans le cadre du partenariat entre la Médiathèque 
départementale et ses bibliothèques partenaires.

Intervenante : Andrée Chossonnery (Cadres en mission)

Pour vous inscrire, cliquez ici.

http://mediatheque.vosges.fr/index.php?option=com_opac&task=DetailFormation&no=1301800106


Durée : 2 jours

Lieu : Médiathèque départementale
          des Vosges (Épinal) 

Nombre de places :
15

Dates : 12 et 13 octobre

Horaires : 9h - 12h et 13h30 - 17h

Date limite d’inscription :
15 jours avant la date de la formation
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INFORMATIONS

GESTION
DE BIBLIOTHÈQUE

COMMENT 
RECRUTER, 
MANAGER UNE
ÉQUIPE DE
BÉNÉVOLES ET 
SALARIÉS POUR 
MIEUX TRAVAILLER 
ENSEMBLE ?

La bibliothèque de votre commune se restructure. Vous 
offrez de nouveaux services, vous renouvelez votre équipe ?

En tant que responsable bénévole ou salarié, vous avez un 
rôle central dans la constitution et l’intégration de nouvelles 
personnes au sein de l’équipe.
∙ Qu’est-ce qu’un bénévole en service public dans une 
bibliothèque ?
∙ Comment travailler ensemble ?
∙ Comment recruter de nouveaux collaborateurs ?
∙ Quels étapes et outils pour intégrer les nouveaux bénévoles ?
∙ Comment concevoir une nouvelle organisation du travail ?
∙ Comment intégrer les nouveaux collègues ?

Prérequis  : avoir suivi la formation «  Initiation à la gestion 
d’une bibliothèque publique »

Intervenante : Françoise Minetti (Cadres en mission)

Pour vous inscrire, cliquez ici.

http://mediatheque.vosges.fr/index.php?option=com_opac&task=DetailFormation&no=1301800107


Durée : ½ journée

Lieu : à la demande
Nombre de places :
4 minimum

Date : à la demande

Horaires : Équipement de livres : 9h - 11h
Équipement de CD et de DVD : 11h - 12h30

Date limite d’inscription :
15 jours avant la date de la formation
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INFORMATIONS

GESTION
DE BIBLIOTHÈQUE

ÉQUIPEMENT
DE LIVRES

Démonstrations sur différents types de couvertures, 
petites erreurs à ne pas commettre et matériel spécifique 
à utiliser vous permettront d’acquérir rapidement les bons 
gestes pour être efficace.

Nous pouvons nous déplacer dans les murs des bibliothèques 
de communes et communautés de communes si le nombre 
de stagiaires est égal ou supérieur à 4 personnes.

Intervenante : Corinne Lienhart (Médiathèque 
départementale)

Cette formation peut se poursuivre par celle concernant 
l’équipement de CD et de DVD, qui vous permettra de 
découvrir les travaux d’équipement des disques audio (CD) 
et vidéo (DVD).

Intervenante : Marylène Magnien (Médiathèque 
départementale)



Durée : 1 journée

Lieu : Médiathèque départementale
           des Vosges (Épinal) 

Nombre de places :
15

Date : 10 février

Horaires : 9h - 12h et 13h30 - 17h

Date limite d’inscription :
15 jours avant la date de la formation
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INFORMATIONS

CONNAISSANCE
DES FONDS

PARTICIPER 
AU MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE

Organisé par «  Images en Bibliothèques », le Mois du film 
documentaire permet de découvrir des films, des films 
animés pour les enfants et pour les adultes.

Au cours de cette journée, vous apprendrez à connaître 
cette opération. Tous les éléments vous seront donnés pour 
participer : modalité, diffuseurs, cadre juridique…
Vous aurez des pistes pour trouver, choisir et associer les 
films. Vous apprendrez à organiser une séance et préparer la 
venue d’un réalisateur.

Et vous aurez envie de faire connaître le cinéma documentaire 
auprès de vos usagers.

Intervenante : Justine Meignan (Images en bibliothèques)

Pour vous inscrire, cliquez ici.

http://mediatheque.vosges.fr/index.php?option=com_opac&task=DetailFormation&no=1301800108


Durée : ½ journée

Lieu : Médiathèque départementale
           des Vosges (Épinal) 

Nombre de places :
15

Date : 14 mars

Horaires : 9h - 12h

Date limite d’inscription :
15 jours avant la date de la formation

PROGRAMME DES FORMATIONS ET DES RENCONTRES  I  20179

INFORMATIONS

CONNAISSANCE
DES FONDS

BANDE DESSINÉE 
ET RÉALITÉ : 
BIOGRAPHIES
ET DOCUMENTS

Longtemps cantonnée dans son rôle de divertissement pour 
la jeunesse, la BD est devenue adulte et a commencé à 
s’intéresser à la réalité au travers de l’underground de la fin 
des années 60.
Avec “Maus”, Art Spiegelman ouvre les portes de la biographie 
ou de l’autobiographie moderne dans les années 70.
En 2001, Davodeau publie “Rural”, le premier documentaire 
en BD. En 15 ans, ce genre deviendra le plus populaire, 
attirant à la bande dessinée un tout nouveau public.

Venez découvrir, feuilleter, échanger !

Intervenant : Stéphane Godefroid
Librairie La Parenthèse (Nancy)

Pour vous inscrire, cliquez ici.

http://mediatheque.vosges.fr/index.php?option=com_opac&task=DetailFormation&no=1301800109


Durée : ½ journée
Lieux : Médiathèque départementale des 

Vosges (Épinal) - Bibliothèques / 
médiathèques de territoire

Nombre de places :
12 pour chacune des formations

Dates : 2 mai, MDV (Épinal)
             4 juillet, Bibliothèque de Remoncourt
             21 novembre, MDV (Épinal)
Horaires : 9h - 12h

Date limite d’inscription :
15 jours avant chacune des dates
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INFORMATIONS

CONNAISSANCE
DES FONDS

LITTÉRATURE 
JEUNESSE, 
QUOI DE NEUF ?

Élodie vous proposera des rencontres autour d’une sélection 
d’ouvrages pour vous conseiller dans vos acquisitions et 
vous accompagner dans vos projets d’animation  : albums 
pour les heures du conte, romans à conseiller aux jeunes 
lecteurs, romans destinés aux adolescents et jeunes adultes 
pour découvrir un genre en plein essor.

Trois rendez-vous, dont un délocalisé, sont proposés.

Un moment de découverte convivial et animé !

Intervenante : Élodie Kieffer (Médiathèque 
départementale)

Pour vous inscrire,
cliquez sur la date souhaitée.

http://mediatheque.vosges.fr/index.php?option=com_opac&task=DetailFormation&no=1301800074_8
http://mediatheque.vosges.fr/index.php?option=com_opac&task=DetailFormation&no=1301800074_9
http://mediatheque.vosges.fr/index.php?option=com_opac&task=DetailFormation&no=1301800074_10


Durée : ½ journée

Lieu : Médiathèque départementale 
des Vosges (Épinal) 

Nombre de places :
15

Date : 6 avril

Horaires : 9h - 12h 

Date limite d’inscription :
15 jours avant la date de la formation
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INFORMATIONS

CONNAISSANCE
DES FONDS

MUSIQUE 
ET FILMS : NOS 
COUPS DE CŒUR

Venez découvrir nos petits préférés et les nouveautés 
incontournables ! 

Venez discuter de ce que vous avez aimé ou pas et enrichir 
vos échanges avec le public, vos acquisitions.

Intervenantes : Marylène Magnien, Carole Schaer 
(Médiathèque départementale)

Pour vous inscrire, cliquez ici.

http://mediatheque.vosges.fr/index.php?option=com_opac&task=DetailFormation&no=1301800110


Durée : 1 journée

Lieu : Médiathèque départementale 
des Vosges (Épinal) 

Nombre de places :
15

Date : 2 juin

Horaires : 9h - 12h30 et 14h - 17h

Date limite d’inscription :
15 jours avant la date de la formation
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INFORMATIONS

CONNAISSANCE
DES FONDS

LE POLAR 
AU CINÉMA

Des origines à aujourd’hui, dans le monde entier, qu’il soit tiré 
de romans, de faits réels ou de l’imagination des scénaristes, 
le genre passionne et produit de nombreux chefs-d’œuvre. 
Cette formation vous permettra d’acquérir des bases sur 
lesquelles construire une culture cinématographique.

Chaque genre qu’il soit littéraire, musical ou 
cinématographique possède une histoire. Un résumé de 
l’aventure polar au cinéma vous est proposé.
De très nombreux romans policiers ont été adaptés au 
cinéma et l’inverse est aussi vrai.
Des éléments vous seront donnés pour construire une 
culture générale de base, regarder et parler d’un film.
Des pistes d’animations pour faire vivre votre fonds DVD, 
roman policier et musique vous seront présentées.

Intervenants : Caroline de Benedetti et Emeric Cloche 
(Fondu au noir)

Pour vous inscrire, cliquez ici.

http://mediatheque.vosges.fr/index.php?option=com_opac&task=DetailFormation&no=1301800111


Durée : ½ journée

Lieu : Médiathèque départementale 
des Vosges (Épinal) 

Nombre de places :
15

Date : 14 septembre

Horaires : 9h - 11h30 

Date limite d’inscription :
15 jours avant la date de la formation
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INFORMATIONS

CONNAISSANCE
DES FONDS

LA RENTRÉE 
LITTÉRAIRE

Avec plus de 600 romans publiés pour septembre, il est 
parfois difficile de sélectionner les ouvrages que nous 
présenterons aux usagers.

Ces deux heures seront l’occasion de faire un panorama 
des ouvrages sortis en 2017 suivi d’une présentation des 
principales sorties du roman français et étranger.

Pour conclure, la libraire argumentera ses coups de cœur.

Intervenante : Céline Storm, Librairie Le Neuf (Saint-Dié-
des-Vosges)

Pour vous inscrire, cliquez ici.

http://mediatheque.vosges.fr/index.php?option=com_opac&task=DetailFormation&view=DetailFormation&no=1301800090_1


Durée : 1 journée

Lieu : Médiathèque départementale 
des Vosges (Épinal) 

Nombre de places :
15

Date : 28 novembre

Horaires : 9h - 12h et 13h30 - 17h

Date limite d’inscription :
15 jours avant la date de la formation
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INFORMATIONS

Qu’est-ce que c’est ? Ce sont des livres faciles à lire.

Pour venir à la bibliothèque, il ne sera plus nécessaire de 
« bien lire » !
Vous constituerez un fonds et un espace attractif pour les 
personnes ayant des difficultés avec la lecture : personnes très 
âgées, en apprentissage, dyslexiques, proches de l’illettrisme, 
avec un handicap mental ou simplement pressées.

Cette démarche enthousiasmante nous sera présentée par 
la créatrice du projet en France.
∙ Connaître le concept du « facile à lire »
∙ Découvrir le « Kit » réalisé par Lire et Lecture en Bretagne 
et BiblioPass
∙ Savoir repérer les livres de lecture facile
∙ Valoriser / médiatiser ces collections

Intervenante : Françoise Sarnowski, BiblioPass (Médial)

CONNAISSANCE
DES FONDS

LE « FACILE À LIRE » 
OU COMMENT 
(RE)TROUVER
LE PLAISIR DE LIRE

Pour vous inscrire, cliquez ici.

http://mediatheque.vosges.fr/index.php?option=com_opac&task=DetailFormation&no=1301800112


Durée : 1 journée

Lieu : Conseil départementale,
 8 rue de la Préfecture (Épinal)

Nombre de places : 8

Date : 4 avril

Horaires : 9h - 12h et 13h30 16h30

Date limite d’inscription :
15 jours avant la date de la formation
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INFORMATIONS

LE NUMÉRIQUE 
EN BIBLIOTHÈQUE

À LA DÉCOUVERTE 
DU PORTAIL DE LA 
MDV, D’INTERNET
ET DES  RESSOURCES 
NUMÉRIQUES

Une journée de pratique pour apprendre à être à l’aise avec 
internet et  utiliser le portail de la MDV :
www.mediatheque.vosges.fr

• Qu’est-ce qu’un navigateur, un moteur de recherche ?
• Comment trouver des sites et des ressources utiles ?
• Connaître le portail de la MDV pour réserver des documents, 

le matériel d’animation…
• Connaître les prêts en cours
• Créer un panier
• S’inscrire aux formations

Fortement conseillé aux personnes qui ont suivi la formation 
« initiation à la gestion d’une bibliothèque » de cette année

Intervenant : Maurand Duchêne (Médiathèque 
départementale)

Pour vous inscrire, cliquez ici.

www.mediatheque.vosges.fr
http://mediatheque.vosges.fr/index.php?option=com_opac&task=DetailFormation&no=1301800096_1


Durée : 1 journée

Lieu : Médiathèque départementale 
des Vosges (Épinal) 

Nombre de places :
15

Date : 23 mai

Horaires : 9h - 12h30 et 14h - 17h

Date limite d’inscription :
15 jours avant la date de la formation
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INFORMATIONS

LE NUMÉRIQUE 
EN BIBLIOTHÈQUE

TABLETTES 
TACTILES : QUELLES 
ANIMATIONS,
QUELLES
RESSOURCES
POUR LES SENIORS ?

Les tablettes, faciles d’utilisation avec leur écran tactile, sont 
attractives pour les séniors. 
Cette formation vous permettra d’offrir de nouvelles 
animations à vos usagers.
∙ Connaître les usages des tablettes par les séniors
∙ Concevoir une collection de sites et de ressources
∙ Découvrir un panorama d’animation et concevoir des 
animations

Intervenante : Anne-Gaëlle Gaudion (Médial)

Pour vous inscrire, cliquez ici.

http://mediatheque.vosges.fr/index.php?option=com_opac&task=DetailFormation&no=1301800113


Durée : ½ journée

Lieu : Médiathèque départementale 
des Vosges (Épinal)

Nombre de places :
6

Date : à la demande

Horaires : 9h - 12h30

Date limite d’inscription :
15 jours avant la date de la formation
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INFORMATIONS

LE NUMÉRIQUE 
EN BIBLIOTHÈQUE

TABLETTES 
TACTILES 
DÉCOUVERTE

Une matinée pour… connaître les différentes tablettes, 
apprendre à les utiliser, apprendre à trouver et télécharger 
des applications.

Intervenant : Maurand Duchêne (Médiathèque 
départementale)



Durée : ½ journée

Lieu : à la demande 
Nombre de places :
6

Date : à la demande

Horaires : 9h - 12h

Date limite d’inscription :
aucune
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INFORMATIONS

LE NUMÉRIQUE 
EN BIBLIOTHÈQUE

À LA DÉCOUVERTE 
DU PORTAIL DE 
LA MDV : 
DÉCOUVRIR, 
SE FAMILIARISER, 
UTILISER

Réserver des documents en ligne ou une exposition, 
connaître les prêts en cours pour la bibliothèque dont vous 
assurez la gestion, créer un panier… ou bien encore vous 
inscrire aux formations…

Cette matinée pratique vous ouvrira toutes les portes 
et vous donnera les clés pour profiter pleinement de 
chacune des possibilités offertes par le portail en ligne  
de la Médiathèque départementale.
(www.mediatheque.vosges.fr)

Intervenant : Maurand Duchêne (Médiathèque 
départementale)

http://www.mediatheque.vosges.fr


Durée : ½ journée
Lieux : Médiathèque départementale des 

Vosges (Épinal) - Bibliothèques / 
médiathèques de territoire

Nombre de places :
5 au minimum

Date : à la demande

Horaires : 9h30 - 12h30 

Date limite d’inscription :
à la demande
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INFORMATIONS

LE NUMÉRIQUE 
EN BIBLIOTHÈQUE

INTERNET,
RESSOURCES 
NUMÉRIQUES : 
SE RASSURER,
CONNAÎTRE, 
UTILISER

Cette demi-journée de formation destinée aux bénévoles 
du réseau permettra de mieux connaître internet et ses 
fondamentaux (recherche et navigation, favoris, messagerie) 
et de découvrir les sites et ressources utiles pour une petite 
bibliothèque.

Cette formation se déroulera à Épinal, mais pourra avoir lieu, 
à votre demande et sous réserve d’un nombre minimal de 
5 inscrits, dans une bibliothèque ou salle informatique du 
territoire.

Intervenant : Maurand Duchêne (Médiathèque 
départementale)



Durée : 1 journée

Lieu : Médiathèque départementale 
des Vosges (Épinal)

Nombre de places :
15

Date : 25 avril

Horaires : 9h - 12h et 13h30 - 17h

Date limite d’inscription :
15 jours avant la date de la formation
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INFORMATIONS

PUBLICS 
ET ANIMATIONS

PRESSE, RADIO 
ET TÉLÉ : 
EXISTER SUR 
LA SCÈNE 
MÉDIATIQUE
LOCALE

Rendre visible la bibliothèque, valoriser vos actions, 
pérenniser vos relations médias   
∙ Repérer les différents partenaires médias sur son territoire
∙ Savoir travailler dans un contexte de vrai partenariat
∙ Savoir rédiger un communiqué de presse, un dossier de 
presse
∙ Savoir présenter une animation, un évènement, une action 
lors d’une interview

Pratique et concrète, cette journée s’adresse à toutes les 
bibliothèques y compris les plus « petites ».

Intervenante : Fabienne Aumont (Cabinet Fabienne 
Aumont)

Pour vous inscrire, cliquez ici.

http://mediatheque.vosges.fr/index.php?option=com_opac&task=DetailFormation&no=1301800114


Durée : 2 jours

Lieu : Médiathèque départementale 
des Vosges (Épinal)

Nombre de places :
15

Dates : 11 et 12 mai

Horaires : 9h - 12h30 et 14h - 17h

Date limite d’inscription :
15 jours avant la date de la formation
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INFORMATIONS

PUBLICS 
ET ANIMATIONS

CRÉER DES 
RENCONTRES 
INTER-
GÉNÉRATIONNELLES 
À LA BIBLIOTHÈQUE

Les bibliothèques sont un des lieux de la mixité au sein de 
nos territoires. Ainsi, une de nos missions est de développer 
le dialogue et la compréhension entre générations. Cette 
formation a pour vocation de positionner votre bibliothèque 
comme un lieu de partage et d’échange.
∙ Comprendre les enjeux, acquérir une méthode pour 
concevoir des animations intergénérationnelles
∙ Identifier les partenaires et ressources pour ce type 
d’animations
∙ Développer sa créativité et oser la nouveauté
∙ Savoir promouvoir et programmer ces animations
∙ Savoir évaluer les actions menées

Intervenante : Delphine Zavitnik (Cabinet Fabienne 
Aumont)

Pour vous inscrire, cliquez ici.

http://mediatheque.vosges.fr/index.php?option=com_opac&task=DetailFormation&no=1301800115


Durée : 2 jours

Lieu : Médiathèque départementale 
des Vosges (Épinal)

Nombre de places :
15

Dates : 21 et 22 septembre

Horaires : 9h - 12h30 et 14h - 17h

Date limite d’inscription :
15 jours avant la date de la formation
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INFORMATIONS

PUBLICS 
ET ANIMATIONS

LE CARNET 
DE VOYAGE : 
ÉCRIRE,
DESSINER, 
RENCONTRER

Vous connaissez l’exposition «  Carnets de voyage  : mode 
d’emploi » de ©Éditions Sépia conçue par Antonia Neyrins.

Antonia est une artiste, une carnettiste, une grande 
voyageuse. Elle vous propose de découvrir et connaître l’art 
du carnet de voyage, d’avoir des critères pour choisir les 
carnets édités. Vous apprendrez à concevoir un projet. Vous 
apprendrez des techniques faciles et ludiques pour mettre 
en place des ateliers.

Intervenante : Antonia Neyrins (Cabinet Fabienne 
Aumont)

Pour vous inscrire, cliquez ici.

http://mediatheque.vosges.fr/index.php?option=com_opac&task=DetailFormation&no=1301800116


Durée : ½ journée

Lieu : Médiathèque départementale 
des Vosges (Épinal)

Nombre de places :
6 personnes maximum

Date : 19 octobre

Horaires : 9h 30 - 11h30

Date limite d’inscription :
15 jours avant la date de la formation
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INFORMATIONS

PUBLICS 
ET ANIMATIONS

LES JEUX VIDÉO
ET LES 
APPLICATIONS
TABLETTES 
DE LA MDV
POUR LA JEUNESSE

À la manière des offices jeunesse que Élodie vous propose 
régulièrement, voici une matinée dédiée à la présentation 
et à la découverte des jeux et des applications récemment 
achetés par la Médiathèque.

À noter, si le cœur vous en dit, il sera possible de planifier 
l’emprunt de tablettes ou d’une console à l’issue de cette 
matinée.

Intervenante : Élodie Kieffer (Médiathèque 
départementale)

Pour vous inscrire, cliquez ici.

http://mediatheque.vosges.fr/index.php?option=com_opac&task=DetailFormation&no=1301800117


Durée : ½ journée

Lieux et dates : 
• Plaine Sud (Lerrain) le 4 mai
• Plaine Nord (Lieu à venir) le 16 mai
• Déodatie (Senones) le 18 mai
• Remiremont et ses vallées (Saulxures
  sur Moselotte) le 30 mai
• Vosges Centrales (Uxegney) le 6 juin

Horaires : 9h - 12h

Nombre de places : Non défini

Date limite d’inscription :
15 jours avant la date de la rencontre
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INFORMATIONS

RENCONTRES 
ET VISITES

RENCONTRES
DES
BIBLIOTHÈQUES 
DU RÉSEAU

Ces demi-journées de rencontres et d’échanges, organisées 
dans chacun des 5 territoires de lecture publique, sont 
destinées aux équipes - bénévoles et salariés - du réseau 
départemental. Elles sont une opportunité de vous 
rencontrer et vous permettront de présenter vos actions et 
animations.

La MDV y répondra également à vos questions et présentera 
son actualité et ses projets.

Intervenante : Équipe de la Médiathèque départementale



Durée : 1 journée

Lieu : une médiathèque du 
département

Nombre de places :
50

Date : deuxième quinzaine de juin

Horaires : 9h - 12h et 13h30 - 16 h

Date limite d’inscription :
Information à venir
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INFORMATIONS

RENCONTRES 
ET VISITES

JOURNÉE 
NUMÉRIQUE :
ATELIERS

La Médiathèque départementale vous propose une journée 
entièrement consacrée à la pratique dans des ateliers. 
Elle se déroulera dans une médiathèque du territoire. Une 
formation ouverte aux professionnels et usagers, où chacun 
pourra expérimenter différents logiciels et technologies.

Le programme de cette journée ainsi que les bulletins 
d’inscription vous seront transmis ultérieurement
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L’ÉQUIPE

CONSEILS 
ET INTERVENTIONS 
À LA DEMANDE

Vous avez des questions, des doutes  ? L’équipe de la 
Médiathèque départementale est à votre disposition pour y 
répondre et vous accompagner au quotidien dans la gestion 
de votre bibliothèque.
∙ Montage de vos projets d’animation
∙ Organisation et classement des documents
∙ Désherbage des collections
∙ Réaménagement des espaces
∙ Couverture et équipement
∙ Informatisation
∙ Présentation de nouveautés musicales
∙ Équipement et de livres, CD et DVD

Natacha Dupuy, Chef de service

Loriane Demangeon, Adjointe au chef de service

Robin Didelot, Chauffeur - Navette

Maurand Duchêne, Webmestre - Médiateur 
numérique

Isabelle Friry, Territoire de la Déodatie

Hélène Galmiche, Chargée de la gestion 
administrative

Sylvie Huguenin, Assistante de Direction

Élodie Kieffer, Territoire de la Plaine Nord

Corinne Lienhart, Équipement - Suivi matériels 
d’animation

Marylène Magnien, Musique - Formations

Amélie Muths, Territoire de la Plaine Sud

Pascal Parrotta, Chauffeur - Navette

Marie-France Perrin, Coordination territoriale - 
Statistiques

Leila Renaudin, Équipement - Suivi matériels 
d’animation

Sylvie Sargentini, Valorisation matériels 
d’animation

Carole Schaer, Territoire des Vosges Centrales

Philippe Thibault, Chauffeur - Navette

Isabelle Turck, Inventaire des documents

Romy Valdenaire, Territoire de Remiremont et 
ses Vallées

Shirley Veer, Action Culturelle
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AUTRES 
ORGANISMES 
DE FORMATION

INFORMATIONS

ABF Lorraine - Formation, 
BU Gestion - Campus Manufacture
13 rue Michel Ney
54037 Nancy Cédex
Tél: 03.54.50.37.15
martine.munier@univ-nancy2.fr

INFORMATIONS

Médial - IUT Nancy-Charlemagne
2ter boulevard Charlemagne
54000 NANCY
Tél : 03.72.74.04.17
Fax (IUT) : 03.72.74.33.41

http://www.medial.univ-lorraine.fr
http://www.formations-bibdoc.fr/

INFORMATIONS

CNFPT Lorraine
6 quai Andreu de Bilistein
BP 90371
54007 Nancy Cédex
Tél : 03.83.18.46.00
Fax : 03.83.30.97.94
http://www.cnfpt.fr

L’Association des Bibliothécaires de 
France (ABF) organise une formation 
élémentaire d’Auxiliaires de bibliothèque ; 
celle-ci se déroule à Nancy à raison 
d’une journée par semaine, au cours de 
l’année scolaire. Les cours dispensés sont 
complétés par un stage, puis validés par 
un examen homologué par le ministère 
du travail.

En dehors de la Médiathèque départementale des Vosges, 
d’autres organismes en Lorraine permettent de vous former 
aux métiers des bibliothèques :

Médial, le Centre Régional de Formation 
aux Carrières du livre, des bibliothèques 
et de la documentation, prépare 
aux concours de recrutement des 
bibliothèques et propose une offre 
de formation continue destinée aux 
professionnels des bibliothèques et de la 
documentation.

Le Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale (CNFPT) est 
responsable de la formation continue 
des personnels territoriaux ainsi que de la 
préparation aux concours.

mailto:martine.munier%40univ-nancy2.fr?subject=
http://www.medial.univ-lorraine.fr
http://www.formations-bibdoc.fr/
http://www.cnfpt.fr/content/accueil?gl=ZTg0ZjMyYjY


Stage
Intitulé du stage : ...........................................................................................................................................................................................................

Date(s) du stage : ...........................................................................................................................................................................................................

Lieu
Bibliothèque / Médiathèque de : ......................................................................................................................................................................

Structure : .............................................................................................................................................................................................................................

Coordonnées
□ M.  □ Mme   □ Mlle

Nom .........................................................................................................................................................................................................................................

Prénom ..................................................................................................................................................................................................................................

□ Bénévole     □ Salarié

Adresse personnelle (obligatoire) : ...................................................................................................................................................................

Code Postal et ville : .....................................................................................................................................................................................................

Email (obligatoire) : ......................................................................................................................................................................................................

Téléphone : .........................................................................................................................................................................................................................

Prendra le repas 
□ Oui      □ Non

Pour faciliter le covoiturage, nous joignons aux confirmations d’inscription la liste des participants.

Acceptez-vous de transmettre vos coordonnées aux autres stagiaires ?
□ Oui      □ Non

Signature du Maire / Président 

de la Communauté de communes 

Chaque formation est conçue comme un tout. Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité des stages pour lesquels ils ont été 
retenus. Pensez à votre ordre de mission (à demander à votre tutelle) !

BULLETIN
D’INSCRIPTION

INFORMATIONS

Enregistrez le formulaire sur votre 
ordinateur. Ensuite, complétez, 
enregistrez et envoyez votre formulaire en 
pièce jointe par e-mail à l’adresse : 

mediatheque-departementale@vosges.fr
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Conseil départemental des Vosges
8 rue de la Préfecture
88088 Épinal cedex 9

Direction Nancy

Direction Épinal centre Direction Remiremont
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https://www.google.fr/maps/place/M%C3%A9diath%C3%A8que+D%C3%A9partementale+des+Vosges/@48.1903948,6.4607814,14z/data=!4m8!1m2!2m1!1zbcOpZGlhdGjDqHF1ZSDDoCBwcm94aW1pdMOpIGRlIMOJcGluYWwsIFZvc2dlcw!3m4!1s0x0:0x57a0f3b9d569a2ef!8m2!3d48.202932!4d6.4548379
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