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Cochez les formations auxquelles vous vous inscrivez.

Cochez les formations auxquelles vous vous inscrivez.

□ 11-12-25 janvier : Les réseaux de médiathèques (destinée aux salariés)
□ 1er février : La classification Dewey : initiation
□ 8-9 mars : La scène musicale jurassienne (avec le Moulin de Brainans)
□ 22-23 mars : Les adolescents et la bibliothèque.
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□ 24-25 mai : Fabriquer des livres avec les enfants
□ 31 mai-1er juin : Animer autour du cinéma et de la vidéo
□ 13 septembre : Travailler bénévolement en bibliothèque
□ 20 septembre : La classification Dewey : perfectionnement
□ 27-28 septembre : Les publics en situation d’exclusion. Session 1.
□ 4-5 octobre : Créer et animer une rencontre autour d'un genre ou d'une thématique
□ 11 oct -8 nov -29 nov -13 déc : Formation de base. 4 jours en 2018 + 3 jours en 2019.
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Bulletin à retourner à :
Médiathèque départementale du Jura - 50 rue Raymond Rolland - 39039 Lons le Saunier cedex
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Session 1 : pratiques des adolescents.

NOM, Prénom : ……………………………………..………………

□ Salarié
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□ Bénévole
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□ Salarié

□ Bénévole

Bibliothèque : …………………………………………. Téléphone : ………………………………

Bibliothèque : …………………………………………. Téléphone : ………………………………

Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………..

Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………..

Adresse électronique : ……………………………………………………………………………….

Adresse électronique : ……………………………………………………………………………….

Le stagiaire s’engage à suivre l’intégralité des journées de formation
auxquelles il s’est inscrit, sauf empêchement majeur.
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Stagiaire (date et signature)

Collectivité (cachet, date et signature)
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