Lettre mensuelle d'information n° 8 (juillet 2020)

1) Actualités de Médiadix
Le nouveau président de l’Université Paris Nanterre honore Médiadix de sa présence.
Moins de trois semaines après son élection, et cinq jours après sa prise de fonction effective, Philippe Gervais-Lambony a présidé le 7 Juillet le conseil de
Médiadix (en visioconférence bien sûr), apportant son soutien aux métiers du livre et à la formation tout au long de la vie.
De nouvelles ressources pédagogiques en catalogage !
Médiadix a mis le temps du confinement à profit pour proposer à l’une de ses meilleures formatrices et expertes en catalogage, Estelle Menier (SCD Paris
Nanterre), de réaliser des ressources pédagogiques accessibles en ligne pour tous : elle a relevé le défi haut la main !
Vous trouverez donc désormais, via l’onglet ressources pédagogiques de notre site, en cochant la case « catalogage », ou directement sur ce lien, trois
supports complémentaires qui vous permettront de vous auto-former, en complément des informations des agences bibliographiques. Ces documents
s’adressent aux publics débutants, dans une démarche aussi pédagogique que possible. Ils s’inscrivent également dans le contexte le plus récent de la
transition bibliographique.


Le premier document est un cours, intitulé « Apprendre à structurer l’information bibliographique dans le respect des normes et des formats ».



Pour permettre d’assimiler au mieux ces notions théoriques, les deuxième et troisième documents sont des exercices concernant les monographies
en texte imprimé : d’abord sur l’ISBD et les règles de catalogage, pour comprendre la structuration de l’information, puis sur le format UNIMARC.
Des corrections commentées vous permettront de progresser rapidement.

Cette première approche peut ensuite être complétée par les stages de catalogage de Médiadix, qui permettent d’échanger et d’approfondir les notions, tant
au niveau de la description des différents types de monographies, que de celle des autres ressources et des autorités. Des cursus de formation permettent à
chacun de choisir son ou ses stage(s) en fonction de son niveau et de son besoin.
Voir à ce sujet les informations du cursus qui figurent en fin des descriptifs de stages de catalogage.
Exemple : « Démarrer en bibliothèque - Module 2 : Premières notions de catalogage, indexation et classification. »

Préparations aux concours : session 2020-2021 :
Concours de catégorie A
En raison du report des épreuves de la session 2020 à l'automne, la préparation aux concours A pour la session 2021 ne débutera pas avant le mois de
novembre. Plus d'informations (sélection et calendrier) à venir en septembre.
Concours de catégorie B et C (et examens professionnels de catégorie B)
 Les préparations 2020-21 aux concours de BIBAS, MP2 et examens professionnels d’avancement seront ouvertes sur crfcb.fr à compter du 15 juillet
prochain jusqu’au 15 septembre 2020
Pour les concours de BIBAS classe normale, classe supérieure et MP2 :
Quelques changements dans l’organisation pour la prochaine session afin de tenir compte des mesures sanitaires qui ne manqueront pas de continuer à
s’appliquer à la rentrée universitaire
-

Si vous n’avez jamais suivi de préparation, inscrivez-vous à la préparation hybride
o La préparation aura lieu en visioconférence chaque semaine par groupes de 10 stagiaires maximum pour un suivi personnalisé avec des
exercices et 4 conférences thématiques
o Chaque semaine, un sujet de DST blanc vous est proposé, il est à faire « à la maison » et à remettre à la formatrice par message électronique,
qui le corrige et vous le renvoie
o Vous disposez également d’un accès à la plate-forme de préparation à distance qui vous permet de retrouver la documentation
professionnelle utile à la préparation
o Vous devez remettre 3 DST d’entrainements aux dates imposées, il vous sera demandé de les numériser et de les téléverser sur la plate-forme
de préparation à distance

-

Si vous avez déjà suivi la préparation en présentiel et que vous avez déjà eu l’expérience des épreuves écrites (sans succès à l’admissibilité), inscrivezvous à la préparation à distance

o
o

La préparation vous donne accès à la plate-forme de préparation à distance et à tous les supports de cours
3 DST d’entrainements vous seront proposés à dates fixes, puis vous devrez les numériser et les téléverser sur la plate-forme de préparation à
distance pour qu’ils soient corrigés dans les meilleurs délais

Les concours de MP2 et de BIBAS étant traditionnellement organisés à des dates différentes, vous pouvez vous inscrire aux deux cursus et les suivre
parallèlement.
Les anciens dispositifs « présentiels », « distanciels » et « galops d’essai » sont remplacés par les formats de préparation hybride ou préparation à
distance.

-

Les avantages des nouveaux formats pédagogiques :
Chacun peut choisir son format
Les inscrits aux galops d’essai ont également accès au contenu de la plate-forme de préparation à distance
Les visioconférences sont organisées selon des petits groupes et selon des créneaux répartis sur la semaine. Les stagiaires ne sont plus mobilisés toute
la journée du vendredi – ce qui donne plus de souplesse aux plannings des établissements
Comme ils n’ont plus l’obligation de se déplacer toutes les semaines à Saint-Cloud dans les locaux de Médiadix, les stagiaires et les établissements
gagnent du temps.

Le calendrier définitif des formations sera accessible sur crfcb.fr à partir du 15 juillet prochain, vous pourrez vous inscrire selon les intitulés suivants :
-

BIBAS cl normale à l’interne ou à l’externe : préparation hybride (rendez-vous en visioconférence, DST hebdomadaires, plate-forme à distance et DST
fixes)
BIBAS cl normale à l’interne ou à l’externe : préparation à distance (accès à la plate-forme et aux DST fixes)
BIBAS cl supérieure à l’interne : préparation hybride
BIBAS cl supérieure à l’externe : préparation hybride
BIBAS cl supérieure à l’interne : préparation à distance
BIBAS cl supérieure à l’externe : préparation à distance
MP2 à l’interne ou à l’externe : préparation hybride
MP2 à l’interne ou à l’externe : préparation à distance

SI vous êtes intéressé par une préparation au concours selon l’un ou l’autre des formats, vous retrouverez le calendrier et les modalités d’organisation sur
crfcb.fr dès le 15 juillet prochain.
 Préparation aux examens professionnels d’avancement des BIBAS en classe supérieure ou classe exceptionnelle
Chaque année, le MESRI organise l’examen professionnel d’avancement dans la classe supérieure ou exceptionnelle des BIBAS. A cette date, l’arrêté n’est
pas encore paru. Habituellement il est publié fin août début septembre.

Peuvent s’inscrire à l’examen :
- Pour l'accès au grade de BIBAS de classe exceptionnelle, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 5ème échelon (au 31/12/2020) du grade
de BIBAS de classe supérieure et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même
niveau.
- Pour l'accès au grade de BIBAS de classe supérieure, les fonctionnaires ayant au moins atteint le 4ème échelon du grade de BIBAS de classe normale et
justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
A toutes fins utiles, une préparation à l’examen où vous pourrez vous inscrire sera publiée sur crfcb.fr à compter du 8 juillet prochain.
La préparation aura pour intitulé : Constituer et relire son dossier de RAEP pour l’Examen professionnel d’avancement de BIBAS en cl sup ou except.
Elle durera 3 jours et aura lieu les vendredi 24 septembre et les 19 et 20 octobre 2020 dans les locaux de Médiadix.
Elle sera suivie fin décembre et début janvier de la simulation des oraux de l’examen professionnel ouverte uniquement aux admissibles de l’examen
professionnel d’avancement des BIBAS.

2) Actualités de nos stages
Les premiers stages du cursus de catalogage reprennent en présentiel dès le 14 septembre :


Pour tous les collègues qui découvrent le métier et souhaitent disposer d'une première approche (principes de création d'une notice, DEWEY et
RAMEAU), avant même de poursuivre éventuellement dans le domaine de la description documentaire :

Le stage Démarrer en bibliothèque module 2 : premières notions de catalogage, indexation et classification aura lieu les 14 et 15 septembre.


Pour les futurs catalogueurs :

Le stage Cataloguer étape 1 : connaître les règles de description en période de transition bibliographique (monographies imprimées) est proposé les 21-2223 ; 28-29 septembre.
Il s'adresse à tous les personnels, qu'ils travaillent ou non dans le SUDOC, et apprend les principes actuels de la description d'une monographie.
Puis le stage "Cataloguer étape 2 : format UNIMARC pour les monographies imprimées dans le SUDOC", qui permet de cataloguer dans WinIBW selon les
règles précédemment acquises, sera organisé en 2 sessions au choix : octobre ou novembre.
Nous vous en reparlerons.
 Transition bibliographique : en septembre sera aussi proposé le cursus des deux stages nationaux à destination des nouveaux personnels
Comprendre l'évolution des catalogues et des règles de catalogage, le 23 septembre
Application des règles de catalogage RDA-FR, le 30 septembre.

Inscription aux stages équipement
Tous les stages Equipement du second semestre 2020, niveau 1,2 et 3 sont ouverts aux inscriptions :
Equipement 1 du 22/09/2020 au 24/09/2020
Equipement 2 du 08/12/2020 au 10/12/2020
Equipement 3 le Jeudi 26 novembre 2020
Les formations étant limitées à 6 personnes ne tardez pas à vous inscrire, si des sessions s'avèrent complètes, nous en ajouterons dans la mesure du possible.
Ces formations seront assurées uniquement en présentiel mais dans des conditions qui respecterons la distanciation sociale.
Nouveauté de cette année : mercredi 25 novembre, une journée consacrée à une pratique thématique : Equipement pratique thématique :
Périodiques et Couture sur ouvrages

Le stage en visio-conférence ZOOM Droit et documentation juridique se déroulera à partir du 21 septembre pour se terminer le 2 octobre à raison de
11 rendez-vous de durée variable (de 1 à 3h).
Cette modalité d'enseignement à distance a été arrêtée exceptionnellement cette année car la salle de cours de la bibliothèque Cujas n'aurait pas
permis le respect de la distanciation sociale.
La formation s'adresse à tous les personnels des bibliothèques exerçant dans des sections, départements droit et sciences politique.
Programme et inscription en ligne

La nouvelle offre des parcours de formations en Management et en Pédagogie est disponible en suivant le lien.
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant.

3) Actualités de la profession :
La Gazette des communes consacre un dossier aux bibliothèques après le confinement sans oublier la dimension formation, avec un entretien avec le
président de l’ADCRFCB (et directeur de Médiadix). Une belle occasion de parler en quelques mots de nos initiatives, de nos doutes et de nos réussites…
Les bibliothécaires attendent “un soutien fort” de Roselyne Bachelot : c’est le titre du communiqué par lequel l’ABF interpelle la toute nouvelle ministre de la
culture. A suivre !

Retrouvez nous sur :

Pour vous inscrire à nos formations :

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

Se désinscrire de cette liste

