Lettre mensuelle d'information n° 6 (mai 2020)

1) Des nouvelles de Médiadix :
Nous n'avons toujours pas de date pour la réouverture du Pôle Métiers du livre : les instances de notre Université sont en pleine discussion du
Plan de déconfinement progressif, dont nous sommes bien sûr partie prenante.
En attendant, nous travaillons à vous servir autrement, à distance, et nous comptons sur votre fidélité !
Pour les formations longues, c'est déjà effectif : les préparations de concours en réseau ont pris le relais du "présentiel", le DU "Techniques
documentaires et médiation culturelle" a basculé également en distanciel, et la formation post-recrutement des Bibas va aussi se poursuivre
sous une forme adaptée.
Pour les stages, nous sommes fiers de vous faire déjà ci-dessous des propositions distancielles sur quelques titres. Surveillez crfcb.fr car cela
évolue très vite, en fonction des possibilités des formateurs et formatrices, des outils disponibles, et des adaptations plus ou moins importantes
à opérer par rapport au format d'origine.

2) Stages ouverts à distance :

Les Nouveaux usages du numérique les 9 et 18 juin, de 9h30 à 12h30

Analyse de ses pratiques de manager le 22 juin, de 10h00 à 13h00 puis de 14h00 à 17h00

3) Actualités de la profession et du réseau :
- Notre collègue Isabelle Antonutti met à disposition une formation de base en bibliothéconomie dont elle est l'auteure, qu'elle en soit remerciée :
Bibliothéconomie
- Passer au distanciel, c'est aussi casser les limites géographiques : n'hésitez pas à aller voir aussi ce que proposent nos partenaires du réseau
des CRFCB, eux aussi sont en train d'adapter leur offre pour la basculer à distance.
- Rappel : la page de veille du réseau est mise à jour très souvent, vous y découvrirez de nombreuses propositions
- Plusieurs associations professionnelles des bibliothèques ont publié ce 29/04/20, un document réalisé en concertation avec le Service du Livre
et de la Lecture et l'Association Nationale des Conseillers pour le Livre et la Lecture, au service des bibliothécaires et des élu.es, énonçant des
recommandations spécifiques pour organiser le déconfinement des bibliothèques en France : recommandations pour un déconfinement
progressif des bibliothèques
- L’ADBU publie également des informations et communiqués sur la page https://adbu.fr/covid-19-france/

- Le site 'Les bibliothèques' (Fédération Wallonie-Bruxelles) a annoncé, ce 30/04/20, la publication d'une circulaire proposant un protocole en
étapes pour assurer le déconfinement progressif des bibliothèques publiques en Fédération Wallonie-Bruxelles.
- Avant de rejoindre vos (nombreuses) visioconférences, quelques conseils de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/covid-19-les-conseils-de-la-cnilpour-utiliser-les-outils-de-visioconference

Retrouvez nous sur :

Pour vous inscrire à nos formations :

Et pour les personnes non encore abonnées, c’est ici :
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