Supplément à la lettre d'information (décembre 2019)
Chères abonnées, chers abonnés,
Trêve des confiseurs oblige, voici dès aujourd'hui le Supplément qui viendra, chaque mois, vous faire patienter entre deux lettres
mensuelles d'information. Ainsi, vous ne manquerez aucune relance - sans pour autant saturer votre boîte aux lettres.

Bonne lecture - et bonnes fêtes !



Le programme 2020 (janvier-juillet) est sorti !
Nous vous rappelons que vous pouvez accéder à nos stages du 1er semestre 2020 (et vous inscrire sans plus attendre !)
Pour mieux vous guider, nous vous proposons aussi un récapitulatif chronologique et thématique afin de programmer votre semestre
de formations.
Actualité des formations, mode d'emploi : pour chaque formation concernée, cliquez sur le lien qui vous enverra directement sur
crfcb.fr



Prépa concours :

Les inscriptions à la simulation d'épreuves écrites pour préparer le concours de bibliothécaire (externe et interne) sont ouvertes jusqu'au 8
janvier 2020. Les épreuves auront lieu à Médiadix le mardi 14 janvier.


Gestion des collections :

Un stage nouvellement créé intitulé Livre et lecture numérique en bibliothèques se déroulera du 3 au 4 Février 2020, pensez à vous inscrire.
La formation vise à former les personnels des bibliothèques au livre numérique pour que celui-ci devienne partie intégrante des offres de
lecture, ce qui revient à connaître et savoir proposer et valoriser le livre numérique.


Traitement documentaire et Initiation au métier de bibliothécaire :

1. Réforme RAMEAU, atelier d'application pour les catalogueurs : pour vous sentir plus à l'aise, une nouvelle formation d'une journée
consacrée à des exercices pratiques vous est proposée.
2. Le stage "Démarrer en bibliothèque : premières notions de catalogage, indexation et classification" est proposé les 20 et 21 janvier.
Créé en 2019, il a très vite rencontré son public, et nous vous proposons de nouveau cette formation de découverte, courte mais
complète. Elle permet d'aborder les principes du catalogage en période de transition bibliographique, et de disposer d'une synthèse
sur la classification Dewey et l'indexation Rameau.

Nous la conseillons au titre de la culture professionnelle, et également AVANT de suivre éventuellement des stages plus longs
concernant l'exemplarisation des notices, le catalogage, ou les stages de pratique autour de la Dewey et de Rameau.
3. Le stage : "Cataloguer étape 1 : connaître les règles de description en période de transition bibliographique (monographies
imprimées)" est proposé sur 5 jours : les 29-30-31 janvier, puis 3-4 février.
Cette fois, le stage s'adresse aux catalogueurs, afin d'apprendre la façon dont est structurée l'information dans une notice
bibliographique, et les règles à appliquer en période de transition bibliographique.
4. Dans notre cursus de formation, il est suivi d'un autre stage concernant l'application de ces règles en format UNIMARC :
"Cataloguer étape 2 : format UNIMARC pour les monographies imprimées dans le SUDOC", les 24-25-26 février + 2-3-4 mars.
5. Pour les personnels de lecture publique, un stage spécifique est proposé : "Lecture publique : découvrir l'UNIMARC en période de
transition bibliographique", les 12 et 13 mai.
6. Enfin, parce que le catalogage nécessite des apprentissages divers, une formation dédiée à la description des autorités dans le
SUDOC aura lieu les 24 et 25 mars : "Cataloguer étape 3 : comprendre et créer les notices d'autorité dans le SUDOC".
Puis... des formations spécifiques pour la description des différents types de ressources sont proposées (DVD, ressources continues, livres
anciens, collection).
Attention :
Si votre travail concerne l'exemplarisation des ressources de votre établissement dans le SUDOC, vous n'avez pas besoin de suivre un
cursus long de catalogage : le stage de 3 jours "Lire et exemplariser des notices de monographies dans le SUDOC : première approche de
l'UNIMARC" vous apportera toutes les informations dont vous avez besoin. Il aura lieu les 29-30 juin et 1er juillet.

Retrouvez nous sur :
Pour vos collègues encore non abonnés, c'est ici :
Et pour vous inscrire à nos formations :
Gif animé source : hps://www.gifsanimes.com

