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Le Règlement Général de Protection des Données est un texte réglementaire européen qui
s’adresse à toute structure privée ou publique effectuant de la collecte et/ou du traitement de
données, et ce quel que soit son secteur d'activité et sa taille. 
Les bibliothèques et médiathèques sont donc tenues d’en respecter strictement les règles, même
dans les plus petits établissements.
Mais quels sont les réflexes à acquérir pour en appliquer les préconisations, quels sont les fichiers
à trier et selon quels critères et quels calendriers ?
Cette présentation permettra à chacun de mieux comprendre le RGPD et facilitera l’application des
règles dans toutes les bibliothèques.

Objectifs et contenus :

Comprendre le RGPD : enjeux et définitions
La loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
Les grands principes du RGPD
Identifier les implications du RGPD pour les bibliothèques
Définir les bonnes pratiques permettant d’être en conformité : mise en œuvre au sein de la
bibliothèque, outils pour éduquer les usagers

  

Méthode pédagogique

  Apports théoriques, réponse aux questions
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Comprendre et appliquer le
RGPD

  
 Professionnels (salariés et bénévoles) des bibliothèques

  

Public visé

Houssini Moubarak BoukariMDJ - Salle de formation21 février de 9h15 à 12h

Code formation : RGPD



Au cours des dix dernières années, de nouvelles notions ont émergé et pris forme dans le monde
des bibliothèques : accueil des publics spécifiques, partenariats élargis, co-construction des
projets et participation des citoyens, etc. Les bibliothèques deviennent « 3e lieu », contributives,
inclusives, elles se transforment en « ideas stores », « learning center ». Les bibliothèques les plus
importantes diversifient leurs missions et expérimentent des nouveaux modes de fonctionnement
et d’organisation.
Cette ébullition est très motivante pour les acteurs et séduit les décideurs, mais comment adapter
une petite bibliothèque aux enjeux actuels et mettre en œuvre ces mutations dans des structures
gérées par des équipes réduites et avec peu de moyens financiers ? Deux journées pour se
familiariser avec ces évolutions et trouver des solutions.

Objectifs et contenus :

Connaître l'évolution actuelle des missions des bibliothèques et de la relation aux publics
Comprendre l'importance d'identifier les besoins des habitants du territoire et les enjeux
autour des services proposés
Identifier les atouts d’une structure rurale pour mettre en œuvre cette mutation des
bibliothèques
Réfléchir aux résultats attendus, aux moyens et méthodes qu’il est possible de mettre en
œuvre
Découvrir des exemples de services innovants
Découvrir de nouvelles façons de travailler adaptées dans les petites structures rurales
Savoir organiser le travail en coopération et en partenariat

  

Méthode pédagogique

  Apports théoriques, réflexions collectives et études de cas pratiques, travaux en groupes
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Bibliothèques rurales,
quelles perspectives ?

  
 Professionnels (salariés et bénévoles) des bibliothèques

  

Public visé

Françoise HecquardMDJ - Salle de formation23 et 24 février de 8h45 à 16h30

Code formation : BIBRUR



La loi « Robert » du 21 décembre 2021 incite très fortement les bibliothèques à rédiger un
document de politique documentaire. L’intérêt de ce document est multiple : faire valider et
reconnaitre le rôle de la bibliothèque sur le territoire et auprès des publics desservis, outil de
protection contre les pressions ou les censures quelle que soit leur origine, réflexion sur les
pratiques quotidiennes qui permet de « sortir la tête du guidon » pour mettre à jour sa
connaissance sur l’évolution du territoire, des partenaires et des publics potentiels, et d’envisager
des évolutions motivantes au quotidien.
Mais comment trouver le temps de s’adonner à cet exercice ? La MDJ propose une journée de
sensibilisation aux bénéfices que l’on peut attendre, mais aussi des méthodes et l’examen d’outils
permettant de gagner du temps dans l’étude et la rédaction.

Objectifs et contenus :

Assimiler la notion de politique documentaire dans un contexte d’évolution des publics, des
usages, des technologies et des supports de collections
Acquérir des méthodes pour construire, rédiger et mettre en œuvre une politique
documentaire dans une structure à petits moyens
Prendre en main des outils d’étude et des outils de suivi
Utiliser la politique documentaire pour se faire reconnaître et se positionner comme acteur à
part entière de la vie culturelle sur le territoire de la collectivité

  

Méthode pédagogique

Exposés théoriques, examen de modèles types, support (dossier de modèles types à adapter),
SAV pour la réalisation des documents 4

Rédiger sa politique documentaire :
sensibilisation et outils

  
 Professionnels (salariés et bénévoles) des bibliothèques

  

Public visé

Arielle PâquesMDJ - Salle de formation7 mars de 8h45 à 17h

Code formation : POLDOC

À noter : Cette formation d’une seule journée s’adresse aux structures à petits budgets, à
moyens restreints en personnel et n’ayant jamais pratiqué l’exercice. 



En complément d’une formation à l’équipement pour débutants ou bien pour perfectionner les
méthodes et les pratiques pour l’entretien des collections dans les bibliothèques.

Objectifs et contenus :

Présentation matérielle et technique d'un livre et de sa reliure, vocabulaire de base
Acquérir les gestes pour équiper les livres
Connaître le matériel nécessaire
S'approprier les connaissances techniques de base permettant des petits travaux d'entretien
(prévention, réparation)
Décider de l'opportunité d'une réparation et choisir la technique adéquate : ré-encollage,
réparation de feuilles déchirées, nettoyage...

  
Méthode pédagogique

Travaux pratiques
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Équipement, entretien et petites
réparations de documents

  
 Professionnels (salariés et bénévoles) des bibliothèques, de l’éducation et de l’animation

  

Public visé

Marie-Edith MondonMDJ - Salle de formation28 mars de 8h45 à 17h

Code formation : EQUIP

À noter : mise à disposition du matériel : colle, scalpel, papier, règle, onglets, etc.



L’acquisition et la diffusion de films en médiathèque supposent des compétences spécifiques.
La Bibliothèque départementale du Jura a ouvert la possibilité de proposer des films à de nouvelles
bibliothèques de son réseau et il est nécessaire d’apporter ces compétences aux bibliothécaires.
D’autre part, le paysage évolue et il est également nécessaire de mettre à jour les connaissances
sur le paysage et ses évolutions, ainsi que sur les pratiques professionnelles, l’ensemble des
professionnels du territoire.

Objectifs et contenus :

Connaître les différents secteurs du cinéma (fiction, documentaire, jeune public…)
Connaître l’état des lieux et les perspectives de l’audiovisuel en médiathèques, du DVD à la
VoD
Acquérir les outils pour acquérir des films, y compris l’offre numérique 
Identifier les partenaires de son territoire
Acquérir les compétences et outils nécessaires pour gérer un fonds audiovisuel
Connaître le contexte juridique de films en médiathèques
Connaître les possibilités d’animation et de valorisation des collections : animations,
partenariats, projections.

  

Méthode pédagogique

Conférence, retour d'expérience, échanges entre la formatrice et les participants
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Concevoir et gérer une collection
audiovisuelle

  
 Professionnels (salariés et bénévoles) des bibliothèques

Public visé

Dominique RousseletMDJ - Salle de formation6 et 7 avril de 8h45 à 16h30

Code formation : VIDEO



Public déficient auditif : accueil,
animations et sensibilisation à la LSF

Les problèmes d’audition représentent un handicap extrêmement courant mais dans la plupart des
cas totalement invisible. Peu de professionnels connaissent les difficultés rencontrées par les
personnes affectées. Beaucoup de personnes malentendantes fréquentent les médiathèques, qu’il
s’agissent de personnes reconnues comme souffrant d’un handicap ou de personnes âgées faisant
face à de lourds problèmes de perte d’audition. Il n’est pas toujours facile de communiquer avec
ces usagers, très peu de formations sont pourtant proposées pour connaître les postures et les
aménagements qui permettent une meilleure communication et une médiation plus efficace auprès
de ces publics.

Objectifs et contenus :

Vaincre ses à priori, changer son regard 
Découvrir les déficiences des personnes en situation de handicap auditif et leurs besoins
Identifier les aménagements possibles en termes de mobilier, d'éclairage et de signalétique
Savoir mieux accueillir en adaptant son comportement dans des situations d’accueil ou
d’animations
Repérer ses fonds accessibles et/ou adaptés, ses outils d’animations existants et ceux
éventuellement à acquérir
Faire venir ses publics avec des partenariats et une communication efficace
Découvrir la langue des signes et apprendre quelques mots liés à l’accueil et au monde des
bibliothèques et médiathèques

Méthode pédagogique

Apports théoriques, quiz, études de cas, mises en situation, manipulation d'outils
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 Professionnels (salariés et bénévoles) des bibliothèques

Public visé

Caroline Jules 
Présence d'un traducteur LSF

MDJ - Salle de formation27 et 28 avril de 8h45 à 16h30

Code formation : PSHaudio



Cette formation a pour objectif d’initier les acteurs des bibliothèques à l’utilisation de l’outil
collaboratif de création en OpenSource Canva pour la création, en autonomie, des visuels, affiches,
dossiers nécessaires au fonctionnement et à la communication de leurs bibliothèques et
médiathèques.
Niveau débutant.

Objectifs et contenus :

Découvrir l’outil Canva et ses potentialités pour la réalisation de visuels et dossiers
Connaître les banques d’images libres de droits
Identifier les contextes dans lesquels peut s’utiliser l’outil
Créer un visuel ou un dossier avec l’outil
Partager ses créations avec ses collaborateurs et créer un visuel à plusieurs

  

Méthode pédagogique

Apports théoriques et ressources sur les images libres de droit, atelier technique d'utilisation,
mise en situation de création collaborative
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Initiation à l'utilisation du
logiciel OpenSource Canva

  
 Professionnels (salariés et bénévoles) des bibliothèques

  

Public visé

Chloé Alibert Canopé - Lons le Saunier
Salle informatique

2 mai de 8h45 à 17h

Code formation : CANVA



Ces deux journées de formation permettent aux professionnels des bibliothèques de renouveler
leurs propositions d’ateliers destinés à un public ado. La formation est axée sur l’échange et
l’expérimentation par les stagiaires de ressources numériques innovantes, associées à des idées
de médiation et de conseils.

Objectifs et contenus :

Connaître et expérimenter l’offre numérique pour les jeunes
Explorer 17 idées d’ateliers numériques destinés au public adolescent
Renforcer sa posture de médiateur culturel

  

Méthode pédagogique
Apports théoriques, séquences d'ateliers ou d'expérimentation en groupes, présentation de
ressources, réflexions collectives. Échanges et interactions entre les participants et la
formatrice

9

Les ateliers numériques ados

  
 Professionnels (salariés et bénévoles) des bibliothèques

  

Public visé

Mathilde Mercier Canopé - Lons le Saunier
Salle informatique

11 et 12 mai de 8h45 à 16h30

Code formation : ANAD



L'accueil et les services aux migrants et
primo-arrivants dans les bibliothèques

En milieu rural, les bibliothèques sont encore plus impactées qu’en milieu urbain par les difficultés à
surmonter pour mettre en place les moyens d’accueillir convenablement les personnes migrantes :
difficultés financières mais aussi psychologiques. Alors faute de moyens et de connaissances
appropriées, les bibliothécaires s’efforcent d’adapter leur accueil au cas par cas…
Toutes les bibliothèques de lecture publique ont pourtant un rôle important à jouer pour
l’intégration de ces publics dans la population locale et dans la société française.

Objectifs et contenus :

Connaître les enjeux de l’inclusion et du rôle social de la bibliothèque
Comprendre la terminologie liée aux migrations
Ré-interroger des savoir-faire & savoir-être pour accueillir les publics migrants & primo-
arrivants
Savoir mettre en œuvre une programmation culturelle adaptée au public migrant en fonction
des contraintes de sa structure
Identifier les partenaires de son territoire
Adapter l’offre de médiation, de ressources en fonction du public cible
Savoir communiquer & valoriser les actions menées auprès du public cible

  

Méthode pédagogique

Apports théoriques, ateliers et travaux en groupes et sous-groupes, partage d'expériences,
réflexions collectives. Échanges et interactions entre les participants et la formatrice
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 Professionnels (salariés et bénévoles) des bibliothèques

Public visé

Isabelle GrosboisMDJ - Salle de formation25 et 26 mai de 8h45 à 16h30

Code formation : ACMI



Initiation au fonctionnement d'une 
bibliothèque - 1er semestre

L'initiation au fonctionnement d'une bibliothèque est un module commun composé de 5 jours de
formation à effectuer au 1er semestre 2023

Connaître la MDJ et utiliser les ressources

Savoir utiliser le site : où trouver l'information et les procédures

Programme 1er semestre 2023

1/5 La bibliothèque dans son territoire
Qu'est-ce qu'une bibliothèque, une médiathèque ? Les publics, la bibliothèque dans la vie des
territoires, les bibliothécaires, les différents usages...
28 février de 8h45 à 17h - Ludythèque de Moirans en montagne - Arielle Pâques et Rozenn
Ferré

2/5 La MDJ : outil au service du réseau

21 mars de 8h45 à 12h - MDJ (salle de formation) - Arielle Pâques

21 mars de 13h45 à 17h - Canopé (Lons le Saunier) - Roxane Burquier

3/5 Le fonctionnement au quotidien : 
Travailler en équipe et avec des partenaires ; les collections et les ressources
25 avril de 8h45 à 17h - MDJ (salle de formation) - Arielle Pâques

4/5 Connaître les autorités de tutelle et travailler avec
Environnement administratif et juridique ; méthodes et outils pour travailler avec la collectivité
23 mai de 8h45 à 17h - MDJ (salle de formation) - Arielle Pâques

5/5 Action culturelle et animation
L'action culturelle et les animations ; présentation du matériel d'animation de la MDJ
20 juin de 8h45 à 17h - MDJ (salle de formation) - Rozenn Ferré et France Dufay
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Code formation : IFB - 2023



Pour valider la formation, chaque stagiaire s'engage à suivre au minimum (mais le nombre n'est
pas limité) 3 formations parmi les suivantes programmées au second semestre :

Modules complémentaires (semestre 2)

PCDM : initiation (19 septembre - MDJ - salle de formation)
Catalogage : initiation (26 septembre - MDJ - salle de formation)
Dossiers, bilans et rapports à rédiger (hors SCRIB) : initiation (3 octobre - MDJ - salle de
formation)
Politique documentaire en petites bibliothèques : initiation (17 octobre - MDJ - salle de
formation)
Équipement des documents : initiation (21 novembre - MDJ - salle de formation)
Dewey : initiation (28 novembre - MDJ - salle de formation)
Recherches dans le catalogue de la MDJ : initiation (5 décembre - Canopé - Lons le Saunier)
Rameau : initiation (date à déterminer - Canopé - Lons le Saunier)

ATTENTION : inscriptions obligatoires avant le 2ème jour du module commun (21 mars
2023)
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Employés (salariés et bénévoles) n'ayant pas suivi de formation professionnelle avant de
travailler en bibliothèque

Public visé pour l'ensembre de cette formation

Journée individualisée facultative

Journée « vis ma vie » dans une médiathèque du réseau : la MDJ peut faire la médiation entre
le stagiaire et les médiathèques pour organiser ce stage
 
 

Initiation au fonctionnement d'une 
bibliothèque - 2e semestre



La MDJ reste à votre disposition pour des formations, sur site ou à la MDJ, sur les thèmes
suivants : 
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Petites formations
"à la carte"

Travailler bénévolement en bibliothèque (1 journée sur site)
Équipement, entretien et réparations de livres (1 journée sur site)
Utilisation de matériel d'animation (rendez-vous à la MDJ)

Pour tout problème inhérent à la gestion de votre bibliothèque, n’oubliez pas que votre
correspondant est là pour répondre à vos questions ou vous orienter vers les ressources ou les
formations qui vous permettront de trouver des solutions.

Votre correspondant ou une personne ressource de la MDJ peut également se rendre dans vos
locaux pour former votre équipe :

À l'organisation et la programmation d'une campagne de désherbage
À la gestion des réservations et des listes échangées avec la MDJ
À la constitution et la gestion d'un nouveau fonds



Médiathèque
départementale du Jura

  

50 rue Raymond Rolland
39039 LONS LE SAUNIER Cedex

 
Téléphone : 03.84.43.29.79
Courriel : apaques@jura.fr

Retrouvez toutes les informations sur les formations
organisées par la MDJ à cette adresse :

https://mediatheque.jura.fr 
rubrique "A la MDJ : toutes les formations"

 


