Lettre d'information N° 15 (mars 2021)

1) Actualités de Médiadix
Le calendrier des stages de Médiadix jusqu'en juillet 2021 est accessible
sur notre site.
Ce calendrier prévisionnel vous permet d'avoir une vue d'ensemble des
stages du semestre, non seulement par ordre chronologique mais aussi par domaine
(et avec indication des responsables de formation). Outre les nouveautés, il met
également en valeur les stages proposés à distance, de plus en plus nombreux et
variés.
C'est donc un outil tout à fait complémentaire à la présentation que vous pouvez
retrouver sur crfcb.fr : n'hésitez pas à le diffuser largement auprès de vos collègues !
2) Actualités des formations

Les Médialabs en management

- Envie d’adapter son management aux enjeux actuels ?
Inscrivez-vous au Médialab A DISTANCE Manager le changement ou changer le
management
Les 12 et 13 avril 2021

- Envie de faire le point sur vos pratiques de manager ?
Inscrivez-vous à la journée A DISTANCE Analyse de ses pratiques de manager
(Attention nombre de participants limité à 8 personnes)
Le 3 mai 2021

Les Medialabs en Formation de formateurs / Pédagogie

- Envie d’évoluer dans ses pratiques et ses postures de formateur ?
Alors le Medialab Évaluer pour évoluer est fait pour vous (attention plus que 3
places disponibles)
Les 25 et 26 mars 2021
- Envie de faire le point sur vos pratiques de formateur ?
Inscrivez-vous à la journée A DISTANCE Analyse de ses pratiques de formateur
(attention nombre de participants limité à 8 personnes)
Le 15 juin 2021
- Le Médialab Hybrider et digitaliser ses formations est complet mais n'hésitez pas à
vous inscrire en liste d'attente. Nous vous contacterons si une place se libère et si la
demande est forte, nous envisagerions de programmer une nouvelle session.
Les 15 et 16 avril 2021

LE CATALOGAGE
Outre le cursus de catalogage avec ses 3 niveaux (chaque stage est organisé deux
fois durant ce semestre), nous proposons également 5 stages de catalogage
spécialisés.
Quatre d'entre eux permettent d'apprendre à décrire les ressources autres que les
monographies. Pour suivre ces différentes formations, il est indispensable de savoir
déjà cataloguer une monographie imprimée (application des règles de description
actuellement en vigueur dans le format UNIMARC) et de pratiquer régulièrement :
Cataloguer les DVD dans le SUDOC : 2 jours, avril.
Cataloguer les ressources continues dans le SUDOC : 3 jours, mai.
Cataloguer les e-books dans le SUDOC : 2 jours, mai
Cataloguer les livres anciens en UNIMARC : 3 jours, juin (délocalisé à la Bibliothèque
Sainte-Geneviève).
Par ailleurs, nous proposons également le stage spécialisé "Comprendre et créer
une notice de collection dans le SUDOC" : 2 jours, mai.
Pour rappel, selon le descriptif en ligne, ce contenu est destiné à compléter les
formations en catalogage pour apprendre à lire et créer une notice de collection
imprimée (statut de la notice : Adx3) avec ses spécificités : il s'agit d'une notice de
ressource continue. Exemple : collection "Cursus". Et présenter le circuit ISSN et
CIDEMIS.
La formation est particulièrement utile aux catalogueurs aguerris, ainsi qu'à ceux qui
font ou feront de la rétroconversion en ligne dans le SUDOC, en créant intégralement
des notices de monographies imprimées avec les notices de collection liées, parfois
absentes du catalogue collectif.
Inscriptions et informations sous le lien des stages.

ACTUALITÉS DES PRÉPARATIONS DE CONCOURS
•

Relire son dossier de RAEP :
si vous préparez le concours de BIBAS classe normale à l’interne et que vous
voulez faire relire votre dossier de RAEP avant de le faire parvenir au
Ministère, vous pouvez vous inscrire à la préparation. Elle aura lieu à
distance en rendez-vous individuel du 24 mars au 6 avril

Pour vous inscrire, c’est ici

Vous pouvez vous inscrire à la préparation avant le 23 mars, date de parution de la
liste de l’admissibilité mais la convocation ne sera adressée qu’aux seuls
admissibles.
•

Simuler l’épreuve orale du concours de BIBAS classe normale : si vous
souhaitez vous entrainer pour l’oral du concours de BIBAS vous pouvez vous
inscrire dès maintenant à la préparation qui aura lieu en visioconférence sur 8
demi-journées entre le 19 avril et le 21 mai. Vous pouvez vous inscrire à la
préparation avant le 23 mars, date de parution de la liste de l’admissibilité
mais la convocation ne sera adressée qu’aux seuls admissibles à l’écrit.

Vous inscrire à l’interne
Vous inscrire à l’externe
•

Magasinier Principal 2ème classe : simuler l’épreuve orale : si vous
souhaitez vous entrainer à l’oral, vous pouvez vous inscrire dès maintenant à
la préparation qui aura lieu en visio-conférence du 27 mai au 3 juin sur 6 demijournée. ATTENTION, la convocation à la préparation ne sera adressée
qu’aux seuls admissibles à l’écrit.
Vous pouvez choisir la préparation à l’interne ou à l’externe

Retrouvez-nous sur

Pour vous inscrire à nos formations

Pour les personnes non encore abonnées

Se désinscrire de cette liste

