Supplément à la lettre d'information n° 17 (mai 2021)

Actualités des formations

DU "Techniques documentaires et médiation culturelle" : clôture imminente
des inscriptions aux sélections.
La date limite de dépôt des candidatures pour la session 2021-2022 approche : elle est fixée au 26 mai.
N’attendez plus !

INDEXATION RAMEAU
Il reste quelques places pour les dernières sessions du 1er semestre :
Rameau perfectionnement Arts le 18 juin - attention, ce stage ne sera pas proposé à l'automne 2021
Atelier d'application - réforme Rameau le 22 juin - ce stage aura lieu en présentiel et s'adresse à des
catalogueurs expérimentés souhaitant faire le point sur les modifications induites par la réforme Rameau

PRÉPARATION DE CONCOURS


Il reste des places pour le stage Se préparer et comprendre les enjeux du concours de BIBAS
classe normale qui aura lieu les 21, 22, 23 et 24 juin de 9h30 à 12h 30.

Si vous souhaitez comprendre les enjeux du concours, commencer à organiser le travail à fournir pour se
préparer au concours, mieux comprendre les prérequis des épreuves, renouer avec l'écriture de note
technique et la rédaction des réponses aux questions du concours, vous pouvez vous inscrire à ce stage,
ouvert à tous les agents qui n'ont jamais passé de concours des métiers des bibliothèques mais qui
souhaitent concourir en 2022.
Les stagiaires seront invités à produire des petites notes écrites et à intervenir à l'oral.
Attention cette formation se tiendra uniquement à distance par visioconférence"



Vous êtes admissible au concours de conservateur d’État en interne ou en externe ?

Médiadix vous propose deux dispositifs pour vous aider à réussir l'oral, même si vous n’avez pas préparé
l’écrit avec nous.
Inscrivez-vous dès maintenant à notre préparation à l'oral au concours de conservateur.
Cette préparation vous permettra de bénéficier de conseils méthodologiques pour les épreuves orales
ainsi que des entrainements aux deux épreuves (culture générale et motivation professionnelle)
Et inscrivez-vous aussi aux simulations aux épreuves orales qui auront lieu le 22 juin et qui vous
permettront de vous mettre en situation et de bénéficier de derniers conseils :
Pour l'interne
Pour l'externe

PUBLICS, SERVICES, COMMUNICATION
Il reste quelques places disponibles pour ces stages
Organiser un prix littéraire jeunesse le 17 juin
Organiser une visite en anglais 28 et 29 juin

INFORMATIQUE ET NUMÉRIQUE
Il reste des places disponibles pour le stage "Veille thématique, veille métier : Méthodes et outils - A
DISTANCE" qui aura lieu les 24 et 25 juin prochains

Actualités de la profession et du réseau
- L'ADBU propose "Former au temps de la COVID... Et après ?" le 10 juin, séance plénière puis ateliers Le programme détaillé de la journée https://adbu.fr/jnf2021
les ateliers affichent complets mais il est encore possible de s’inscrire à la plénière
Lien d'inscription : https://app.livestorm.co/adbu/jnf-2021?type=light

- La Bpi propose un nouveau cycle de mini conférences en ligne intitulé Bibliogrill qui interroge les
pratiques professionnelles dans les bibliothèques.
Le prochain Bibliogrill portera sur la thématique : Le 3ème lieu est-il covid-compatible ?
Cet événement sera diffusé en direct sur le site professionnel de la Bpi et sur la page facebook Bpi pour
les professionnels (nécessite un compte Facebook).
Programme : mardi 1er juin 2021 : 11h - 11h30
Intervenante :
Chrystelle Tridon : directrice de la Bibliothèque Louise Michel à Paris.
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