Lettre d'information N° 27 (avril 2022)

1) Actualités de Médiadix et du Pôle Métiers du livre
Quels services pendant la période des congés de printemps ?
En-dehors des jours fériés (tel lundi 18 avril), le Pôle Métiers du livre reste ouvert aux
horaires habituels, avec deux nuances :
1) La bibliothèque est ouverte
- de 9h à 19h (horaires habituels) y compris la première semaine des « vacances
scolaires de la Zone C » (= du 25 au 29 avril)
- de 9h à 17h (au lieu de 19h) du 2 au 6 mai
- et retour aux horaires habituels (9h-19h) dès le 9 mai.
2) La cafétéria du CROUS est fermée du 25 au 29 avril. Elle est à nouveau ouverte aux
horaires habituels dès le 2 mai.

2) Actualités des formations

Préparations du concours de BIBAS classe normale : vous pouvez vous inscrire dès
maintenant à la formation
Les délais entre la parution des résultats de l’admissibilité (14 avril), la date limite de la
remise des dossiers de RAEP (21 avril) et la date des oraux (9 à 12 mai) sont très restreints.
Aussi inscrivez-vous dès maintenant, sans attendre les résultats de l’admissibilité (tout en
informant votre hiérarchie) car nous avons besoin d’anticiper le nombre de stagiaires pour
pouvoir dimensionner en conséquence les jurys blancs. Mais Médiadix ne convoquera à la
préparation que les stagiaires qui seront admissibles (= ceux dont le nom figurera sur la liste
publiée).

La formation est organisée en distanciel sur plusieurs demi-journées.
-

-

A l’interne : 19 avril matin, 20 avril matin, 21 avril matin, 22 avril matin (sous
réserve), 25 avril apm (sous réserve), 26 matin 27 matin, 28 avril matin, et 29 avril
matin
A l’externe : 20 avril matin, 21 matin, 22 avril matin, et 25 avril apm, 26 apm, 27
apm, 28 avril apm, et 29 avril apm (sous réserve)

La formation est programmée en plusieurs parties qu’il convient de suivre en intégralité.
Tous les stagiaires assistent à toutes les séances.
Et n’attendez pas pour commencer les révisions pour l’oral avec les ressources pédagogiques
des CRFCB accessibles via le site de Médiadix !

Informatique et numérique
Présentation de XML et découverte de XSL - A Distance et Présentiel
4 matinées A Distance : les 4, 11, 18 et 25 mai et une journée (matin et après-midi) En
Présentiel : le 8 juin.
Le traitement informatique (bases de données, catalogue, web) de l’information en
bibliothèque suppose de connaître et comprendre la logique de la structuration XML et les
fonctionnalités XSL. Le stage Présentation de XML et découverte de XSL, répond à cet
objectif, sur une durée de 18 heures, planifiée selon une modalité mixte à distance et
présentiel.
Précision : aucune inscription ne sera prise en cours de stage (après le 4 mai), le groupe
comprendra un maximum de 10 participants.
Pour toute information et renseignements complémentaires écrire à Adrienne Cazenobe.

Gestion des collections, Publics, services, communication
Vivre l'accueil des publics : un positionnement individuel et collectif du 17 au 19 mai. Un
sondage sera organisé auprès des participants inscrits une quinzaine avant la formation
La dynamique d’accueil est le résultat d’un travail sur soi en relation avec la diversité de
l’Autre dans une organisation de service, établissement, ville, université… La formation se
déroulant sur 3 journée vise, sur le substrat des expériences concrètes d’accueil, à définir
une représentation cohérente et pratique de la fonction et de sa mise en œuvre au niveau
individuel et collectif.
Pour toute information et renseignements complémentaires écrire à Adrienne Cazenobe.

Gestion : Connaître, gérer, valoriser la collection qui permet de disposer des connaissances
de base pour gérer une collection dans le domaine de la gestion. Il se déroule les 7 juin 2022
au 8 juin 2022
Usage des données en bibliothèque pour acquérir une culture de la donnée, comprendre et
distinguer les usages des données pour les professionnels des bibliothèques et découvrir les
méthodes et solutions de gestion des données, il se déroule le 21 juin 2022.
Accueil et automatisation pour comprendre l’automatisation et ses enjeux, identifier les
améliorations apportées par l’automatisation et imaginer une nouvelle organisation de
l’accueil. Le stage se déroule du 22 juin au 23 juin 2022.

3) Actualités de la profession et du réseau



L’Enssib propose un nouveau rendez-vous annuel, le Printemps des métiers, avec une
première édition ce 12 mai : Responsabilité sociétale et environnementale : quelles
compétences pour les professionnels des bibliothèques ? proposé à la fois en
présentiel ou en distanciel au choix. Attention, c’est gratuit mais sur inscription.



Le lundi 30 mai prochain, la commission pédagogie de l'ADBU organise, en
partenariat avec l’Université Paris Saclay, une journée d’étude intitulée La science à
l’épreuve de la désinformation: un enjeu commun aux scientifiques et aux
professionnels de l’information. Inscriptions ouvertes jusqu’au 13 mai !



On l’attendait, voici le rapport de l’Inspection générale sur La place et le rôle des
bénévoles dans les bibliothèques territoriales. 102 pages d’analyses riches, et des
recommandations faisant la part belle à la formation.



Et toujours de l’Inspection générale, le Rapport d’activité IGESR 2020-2021 vient
également de sortir. Attention, les anciennes inspections générales (IGEN, IGAENR,
IGJS, IGB) ont fusionné en 2019 : il est donc ici question d’éducation, de sport… mais
aussi de bibliothèques bien sûr.

Retrouvez-nous sur

Pour vous inscrire à nos formations

Pour les personnes non encore abonnées

Se désinscrire de cette liste

