
FORMATION DE BASE :  
UNE NOUVELLE FORMULE EN 2023 ! 

 Comment se former ?
1re étape : participer à 1 session du  
socle commun (3 sessions dans 
l’année)
Le socle commun est destiné à 
l’ensemble des bibliothécaires 
salariés ou bénévoles, formés aux 
métiers des bibliothèques ou non. Il 
vise à mieux connaître l’organisation 
et les services de la MDDS ainsi qu’à 
comprendre les enjeux de la lecture 
publique d’aujourd’hui.
Important : cette formation est 
obligatoire pour accéder à l’ensemble 
de l’offre du catalogue.
2e étape : participer à 2 formations 
Gestion de bibliothèques
Les formations Gestion de 
bibliothèques permettent d’acquérir 
des compétences de base pour faire 
vivre votre établissement. Choisissez 
les thématiques qui vous intéressent 
en fonction de vos attentes, besoins, 
disponibilités... 
Ces stages de formation s’inscrivent 
dans le référentiel national défini par 
l’ABD (Association des bibliothécaires 
départementaux).
En combien de temps ?
Vous avez 2 ans pour compléter votre 
parcours. Soit entre 4 et 6,5 jours 
de formation à accomplir sur cette 
période. À l’issue de votre parcours, 
vous recevrez une attestation 
validant votre formation de base.
  3 axes de formation continue pour 
2023

Au-delà de la formation de base, 
la MDDS propose 3 grands axes de 
formation en 2023 : le numérique, 
l’animation en bibliothèque et la 
culture scientifique.

Retrouvez le calendrier complet au 
dos de ce document et les descriptifs 
sur notre site 
→ mediatheque-pro.deux-sevres.fr.
  Interventions ou formations sur 
site

Si vous avez identifié un besoin 
de formation au sein de votre 
équipe ou si vous souhaitez un 
accompagnement dans vos projets, 
la MDDS peut vous proposer des 
formations adaptées à vos besoins.
Prenez contact avec votre référente 
de territoire afin de définir ensemble 
les modalités d’intervention. Nous 
pouvons intervenir de manière 
rapide, sur une journée ou en soirée, 
dans plusieurs domaines :
    • Animation et action culturelle
    •  Gestion des collections 

(catalogage, classement, 
désherbage, équipement des 
documents, gestion des dons)

    • Organisation de la bibliothèque
    •  État des lieux et pilotage de la 

bibliothèque
Quelques exemples d’interventions 
récentes : animer un club de lecture, 
aide au désherbage, utiliser le portail 
de la MDDS, travailler en équipe, 
créer et animer un biblioremix...
Pour l’ensemble d’un réseau ou pour 
toute une équipe, nous pouvons 
également construire ensemble 
un plan de formation issu de notre 
catalogue. Prenez contact avec 
l’équipe du pôle formation.
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Actualités, mises à jour à suivre sur
mediatheque-pro.deux-sevres.fr 
rubrique Formations

Qualité et variété de l’offre culturelle 
garanties grâce à l’accompagnement 
de la Médiathèque départementale 
des Deux-Sèvres
La MDDS, service du Département des 
Deux-Sèvres, est à vos côtés pour que 
vivent la culture et la lecture partout 
en Deux-Sèvres. En proposant une 
offre de formations chaque année 
renouvelée, elle joue un rôle essentiel 
dans votre accompagnement, que vous 
soyez salariés ou bénévoles des 133 
médiathèques, bibliothèques ou points 
de lecture du territoire. Le programme 
2023 se met à la page en proposant 
trois grands axes de formation : le 
numérique, l’animation en bibliothèque 
et la culture scientifique.
Nous vous laissons le soin de 
sélectionner les formations les plus 

adaptées à vos besoins, à vos publics. 
Elles étofferont vos compétences et vos 
connaissances déjà plurielles desquelles 
dépendent la qualité et la variété de 
l’offre proposée aux Deux-Sévriens.
Cultivons ensemble, grâce à la formation 
et à votre expérience, l’excellence de 
ce service public culturel de proximité 
qu’incarnent nos médiathèques, 
bibliothèques et points de lecture.
Bonne lecture,

ÉDITO

LE MODE D’EMPLOI DES FORMATIONS

Coralie Denoues
Présidente  
du Conseil départemental  
des Deux-Sèvres

 Qui peut participer aux formations ? 
Notre programme est accessible à 
tous les bibliothécaires du réseau 
départemental, aux partenaires des 
bibliothèques et aux professionnels des 
bibliothèques hors du département 
(sous réserve de places disponibles). 
 Quel est le coût ? 

L’ensemble des formations sont 
gratuites. Les frais de transports, repas 
peuvent être pris en charge par votre 
collectivité. La MDDS ne propose pas de 
repas.
  Comment s’inscrire à partir  
de janvier 2023 ? 

L’inscription se déroule uniquement 
en ligne sur mediatheque-pro.deux-
sevres.fr, rubrique formation. 
    •  Rendez-vous sur le descriptif de 

la formation qui vous intéresse et 
cliquez sur le bouton « inscription ». 

    •  Remplissez le formulaire. Après 
validation, vous recevrez une 
confirmation de préinscription.  

    •  2 semaines avant le 1er jour de la 
formation, vous recevrez votre 
convocation, validant votre 
inscription. 

À NOTER : à partir de janvier 2023, la 
validation par le supérieur hiérarchique 
n’est plus demandée pour s’inscrire. 
Toutefois, le stagiaire devra informer sa 
collectivité.
 Validation de la formation : 

La participation à l’ensemble de la 
formation est obligatoire pour valider le 
stage. Une attestation de présence sera 
envoyée aux stagiaires à l’issue de la 
formation.  

Rappels importants :  
L’inscription est obligatoire pour 
participer aux formations. 
Merci de prévenir au moins 1 semaine à 
l’avance en cas d’annulation. 
En cas de forte demande, la MDDS sera 
contrainte de sélectionner les candidats. 
 En dessous de 6 stagiaires, la formation 
est annulée ou reportée.

Nouvelle
formule



CALENDRIER DES FORMATIONS ET 
RENCONTRES 2023

Détails des formations et  
inscriptions en ligne sur

 mediatheque-pro.deux-sevres.fr
rubrique Formations

2 formations Gestion de bibliothèque  
à choisir pour compléter sa formation de base.
 

Toutes les formations 
sont gratuites et 
accessibles à tous 
les bibliothécaires 
ou partenaires des 
bibliothèques du 
département

DATE(S) INTITULÉ DE LA FORMATION INSCRIPTION 
JUSQU’AU... LIEU PROFILS CONSEILS *

Jeudi 19 & vendredi  
20 janvier

Les séries TV en médiathèque 16 décembre MDDS Niort

Jeudi 26, vendredi  
27 janvier (+ mardi 6 juin)  

Socle commun (+ bilan) : session 1 16 décembre MDDS Niort

Jeudi 2 & vendredi 3 février Le podcast en bibliothèque : médiation, diffusion... et création ? 6 janvier Bressuire

Jeudi 2 & vendredi 3 mars  Construire une animation en bibliothèque 3 février MDDS Niort

Jeudi 9 mars Sélections à la une ! Adultes et bandes dessinées 3 mars MDDS Niort

Jeudi 23 & vendredi 24 mars Proposer des collections autour de la nature (avec Zoodyssée) 24 février MDDS Niort

Jeudi 30 mars Écoles et médiathèques : un partenariat à réinventer 3 mars Coulonges- 
sur-l’Autize

Mardi 4 avril Créer avec les fruits du désherbage 10 mars Visio- 
conférence

Jeudi 20 & vendredi 21 avril Animer une rencontre avec un auteur 24 mars MDDS Niort

Mardi 25 avril Présentation des outils d’animation de la MDDS 31 mars MDDS Niort

Jeudi 27 avril Littératures Européennes de Cognac : zoom sur le prix des lecteurs 31 mars Cognac

Jeudi 27 avril Sélections à la une ! Littérature jeunesse 31 mars MDDS Thouars

Jeudi 11 mai Les petits déjeuners éditeurs - en collaboration avec l’ALCA 14 avril MDDS Niort

Mardi 23 mai  Focus sur le public « Jeunes adultes » 28 avril MDDS Thouars

Jeudi 25 & vendredi 26 mai Quand les loisirs créatifs rencontrent le numérique 21 avril Melle

Jeudi 1er & vendredi 2 juin  
(+ jeudi 23 novembre)  

Socle commun (+ bilan) : session 2 5 mai MDDS Thouars

Jeudi 15 juin Rendez-vous annuel des bibliothèques 26 mai À définir

Jeudi 22 juin Comptines & Jeux de doigts 26 mai Thouars  
(Médiathèque)

Mardi 4 juillet Sélections à la une ! Adultes et bandes dessinées 16 juin MDDS Niort

Jeudi 14 &  
vendredi 15 septembre 

Circuit du document (acquisitions, indexation, désherbage...) 25 août MDDS Niort

Jeudi 21 septembre Les collections Facile à lire 25 août Cerizay

Jeudi 28 septembre Sélections à la une ! Littérature jeunesse 15 septembre MDDS Thouars

Jeudi 5 & vendredi 6 octobre Politique documentaire 15 septembre Pompaire

Mardi 10 & mardi 17 octobre Créer un projet d’animation autour de la nature (avec Zoodyssée) 15 septembre St-Maixent-
l’École

Jeudi 19 octobre Les petits déjeuners éditeurs – en collaboration avec l’ALCA 5 octobre MDDS Thouars

Jeudi 26 & vendredi 27  
octobre (+ date en 2024) 

Socle commun (+ bilan) : session 3 29 septembre MDDS Niort

Mardi 7 novembre Animer et travailler en équipe 13 octobre MDDS Thouars

Mardi 14 novembre Raconter avec un tablier de lecture 20 octobre MDDS Niort

Jeudi 16 novembre Sélections à la une ! Adultes et bandes dessinées 3 novembre MDDS Niort

Mardi 28 novembre Présentation des outils d’animation de la MDDS 3 novembre MDDS Thouars

Jeudi 7 &  
vendredi 8 décembre 

Focus sur le Manga 17 novembre MDDS Niort

*  UNE AIDE POUR 
VOTRE CHOIX ?

5 « profils conseils » ont 
été créés pour vous aider à 
trouver la formation adaptée à 
vos attentes. 

  L’Organisateur prévoit. C’est son travail et il sait le faire avec 
précision. Toujours attentif aux détails et au bien-être de ses 
collègues, il cherche à faire rayonner la bibliothèque et à répondre 
aux attentes des usagers.

  Le Médiateur aime partager sa passion. Il a toujours un coup 
de cœur ou une lecture pour répondre aux usagers en quête de 
découverte.

  L’Animateur est toujours prêt. Vous pouvez compter sur lui quand il 
s’agit d’accueillir des groupes, de raconter des histoires ou de faire 
vivre la bibliothèque lors d’événements. C’est un visage bien connu 
des lecteurs.

  Le Geek est l’expert multimédia de l’équipe. Il aime tester 
et partager des idées et des savoir-faire dans le domaine du 
numérique et de la technologie.

  L’Occasionnel a du temps à donner certes, mais en fonction de ses 
possibilités. On peut compter sur lui pour assurer les petits travaux. 
Il n’est pas toujours présent mais s’il n’était pas là, il manquerait.


