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La bibliothèque départementale
du Val d’Oise - BVDO
La BDVO met en œuvre la politique de lecture publique du Conseil départemental
qui encourage et facilite le développement des pratiques culturelles, contribue à l’égalité d’accès
des valdoisiens aux ressources et outils, accompagne l’innovation et l’amélioration des offres
et des services des bibliothèques.

Son projet 95BPN, pour lequel elle est labellisée Bibliothèque Numérique de Référence depuis 2019,
décline un important volet formation sur le numérique.
En 2022, les 4 grandes thématiques proposées structurent une offre de formation
qui facilite l’adaptation des bibliothèques aux besoins des publics et à l’évolution
des modes de diffusion des œuvres et des ressources :
• Usages et médiations numériques ;
• Inclusion numérique ;

• Intelligence collective et innovation(s) ;

• Gestion et animation d’une bibliothèque de petite commune.

Les formations proposées sont assurées par le cabinet Euterpe Consulting et l’Agence Indivisible.

Les cabinets de formation
EUTERPE CONSULTING

AGENCE INDIVISIBLE

Sandrine et Jean-Michel Ferrer sont deux
experts du numérique, aussi à l’aise en création
qu’en médiation. Ils allient la transmission
des savoirs et les apprentissages, le faire et le
faire ensemble, avec des pédagogies agiles.
Familiers avec l’univers de la lecture publique,
ils proposent d’adapter les moyens des
bibliothèques aux enjeux quotidiens,
sur leur territoire.

Coopérative de formateurs, l’agence réunit
des profils variés (designers, sociologues,
anthropologues, documentaristes…).
Paul Hallé, Pauline Argaud et Thomas Coispel
proposent des interventions polysémiques
sur mesure, plaçant leurs interventions
dans le champ de la lecture publique
tout en élargissant le regard.

Les quatre thématiques de formation
USAGES ET MÉDIATIONS NUMÉRIQUES

Les pratiques numériques des usagers
se développent.

Pour y répondre, les collections et les services
des médiathèques évoluent et s’enrichissent
progressivement.

Les stages visent l’appropriation d’une culture
numérique et une connaissance des enjeux
en matière d’usages. Ils proposent un
accompagnement et un outillage pour
le développement de nouvelles formes
de médiation des contenus numériques.

INTELLIGENCE COLLECTIVE
ET INNOVATION(S)

Les médiathèques se réinventent en permanence
pour accueillir les nouvelles pratiques culturelles
et les nouveaux besoins sociaux.

Expérimentation et méthodes agiles
sont à l’œuvre pour aborder la question
des publics sous l’angle de l’expérience utilisateur
et de la participation. Et pour repenser
les fonctionnements collectifs des équipes
voire les évolutions des organisations,
le design de service sera mobilisé.

Leur dimension créative et ludique s’articule
avec le Nouv’Labo, Fab’Lab de la BDVO,
animé par une médiatrice numérique.

Parmi les formats proposés, une offre innovante
et sur mesure, qui permet d’appliquer, en territoire
et en situation, la démarche de design de service
dans sa globalité : le Labo des possibles.

INCLUSION NUMÉRIQUE

GESTION / ANIMATION D’UNE
BIBLIOTHÈQUE DE PETITE COMMUNE

Les bibliothèques sont identifiées comme des
acteurs majeurs de la lutte contre l’exclusion
numérique. Accueillir et accompagner les
publics exclus ou éloignés du numérique fait
aujourd’hui partie intégrante de leurs missions et
nécessite d’adapter la médiation en repensant
espaces, collections, services et animations.
Vous pourrez vous saisir de la problématique de
l’inclusion numérique pour en cerner les enjeux,
faire évoluer vos services et intégrer les outils
numériques. De quoi développer une stratégie
d’inclusion jusque dans votre projet
d’établissement.

Le Val d’Oise compte de nombreuses petites
médiathèques municipales ou associatives,
animées par des équipes très investies,
professionnelles ou bénévoles.

Ce cycle de formation dispense les fondamentaux
« métier ». Il permet aux bibliothécaires
d’actualiser leurs savoirs, de questionner
leurs pratiques professionnelles et de les adapter
à l’environnement et aux enjeux contemporains
des territoires ruraux et périurbains.
De la gestion des collections à la question
de la communication, tous les aspects
du fonctionnement du service seront abordés.

Les modalités d’inscription
Les stages sont pris en charge par le Conseil
départemental du Val d’Oise, ouverts
aux bibliothécaires bénévoles et salariés, aux
élus, aux DAC et aux personnels des collectivités.
Délivrance systématique d’une attestation de
formation, valable pour votre dossier individuel
de carrière.

Inscription en ligne sur
https://bibliotheques.valdoise.fr
rubrique Formations
Pensez à la validation de votre hiérarchie
dès votre inscription si nécessaire.
Clôture des inscriptions 3 semaines avant la
date de la formation et envoi d’une convocation.
En cas d’annulation, merci de nous informer
au plus vite pour libérer la liste d’attente.

NOUV'LABO
INFOS PRATIQUES

Découvrez les ateliers créatifs
du Nouv'labo sur notre site et
venez tester les nombreuses
possibilités offertes associées
à notre offre de formation.

CONTACTS
Le service formation de la BDVO
est à votre disposition pour plus d’informations
sur ce programme 2022 ou pour imaginer votre plan
de formation, individuel ou en équipe.
Céline SOMVILLE
Coordinatrice formation
celine.somville@valdoise.fr
01 34 33 85 88 ou 85 85
Votre référent de territoire est également à votre écoute.

Bibliothèque départementale
du Val d’Oise
28 avenue du Général Schmitz
95300 PONTOISE

Tél. : 01 34 33 85 85
bdvo@valdoise.fr
https://bibliotheques.valdoise.fr

µ Août 2021

Retrouvez tous les détails
et les informations pratiques sur notre site
https://bibliotheques.valdoise.fr rubrique Formations.
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Intelligence collective et innovation(s)

Gestion / animation d’une bibliothèque de petite commune

JANVIER
20.01 LA COMMUNICATION AU SERVICE
>21.01 DU DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS

Cerner son public permet d’envisager une communication ciblée et de construire son récit en se
servant des codes rédactionnels, graphiques et
iconographiques les mieux adaptés.Découvrez
comment monter votre projet et établir votre plan
d’action pour une communication réussie.

25.01 CRÉATION LITTÉRAIRE NUMÉRIQUE :
FORMES, MÉDIATION, ANIMATION

La création littéraire numérique se développe.
Romans, BD, albums… Les formes se multiplient.
Avec elles, des médiations du texte et de l’image
s’inventent et de nouvelles animations
sont possibles.
Prérequis : savoir utiliser une tablette

27.01 SCÈNE OUVERTE AUX CONTEURS
JOURNEE D’ÉTUDE CIBLE95

Venez partager les différents univers des conteurs
où chacun pourra trouver son conte. Journée
consacrée aux + de 5 ans. 1/2 journée complémentaire le 7 avril consacrée à la petite enfance.

NOUVEAU

MARS

REPENSER SON OFFRE MUSICALE

10.03 USAGERS, HABITANTS ET BIBLIOTHÉCAIRES :
> 11.03 .COMMENT FAIRE ENSEMBLE ?

10.02 GRÂCE AUX OUTILS ET AUX RESSOURCES
>11.02 NUMÉRIQUES

17.02 PENSER L’INCLUSION NUMÉRIQUE
>18.02 À L’ÉCHELLE DE SON TERRITOIRE

Identifier vos partenaires potentiels
et choisir les outils les plus adaptés à votre projet
d’inclusion numérique, c’est maximiser la qualité
de votre service aux usagers.
Venez penser l’inclusion numérique
en vous appuyant sur les autres et en identifiant
votre meilleure plus-value pour la mettre
efficacement en œuvre.
S’adresse aux responsables de structure
et/ou de projet d’inclusion numérique

DÉVELOPPER SA COMMUNICATION SUR
22.03 LES PORTAILS ET LES RÉSEAUX SOCIAUX

Que vous soyez expérimenté.e ou débutant.e dans
le domaine du codage, cette formation participative vous donnera la méthode, les outils et surtout
la pratique pour concevoir et animer des ateliers
accessibles à tous autour du code !

14.04 LES PRINTEMPS SONORES

JOURNÉE D’ÉTUDE CIBLE95

La chanson française, c’est quoi ?
De tous temps, la chanson a accompagné la vie
des Français. Depuis l’invention de l’enregistrement
sonore, elle reflète les passions et les évolutions de
notre société tout en se transformant au gré des
générations. À la lumière des propos du journaliste
et auteur Bertrand Dicale, nous verrons pourquoi et
comment la chanson unit et divise avec constance
et ferveur.

Comment animer sa bibliothèque ? Quelles actions
culturelles proposer pour développer l’attractivité
du service et intéresser les usagers ? Découvrez la
diversité des idées mises en œuvre dans les
bibliothèques, et montez, collectivement, un projet
en suivant pas à pas la méthode proposée.

22.09 ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER
>23.09 LES PUBLICS ÉLOIGNÉS DU NUMÉRIQUE

SESSION 2 Proposer un accueil personnalisé et un accompagnement adapté aux publics éloignés du numérique
est un enjeu majeur pour assurer l’égalité d’accès
aux droits et à l’information. De la méthodologie
à la pratique, optimisez vos partenariats,
vos services et les modes d’accompagnement
pour un accueil vraiment adapté.
Prérequis : utiliser un ordinateur au quotidien

29.09 LE NUMÉRIQUE CRÉATIF PARTICIPATIF :
>30.09 MAKEY MAKEY, TOUCHBOARD

Animer des ateliers numériques c’est bien…
Faire participer les usagers c’est mieux !
Venez concevoir vos futurs ateliers de création
numérique en expérimentant vous-même
différents outils simples, gratuits ou très peu chers,
tout en collaborant avec les autres stagiaires…
Prérequis : utiliser un ordinateur au quotidien

29.09 LABO DES POSSIBLES
>30.09 Le prototypage ou la prise en compte de l’expé+ 19.10 rience usager ont fait leurs preuves dans un nombre
croissant de projets menés par des collectivités.
Vous aimez expérimenter ? Vous souhaitez vous
approprier ces méthodes par la pratique sur le
terrain ? Expérimentez ce laboratoire d’innovation.

40 DE LA LECTURE PUBLIQUE

C’est VOTRE rendez-vous professionnel valdoisien.
Que vous soyez élu, DAC, bibliothécaire professionnel
ou bénévole, venez découvrir des projets singuliers
et innovants réalisés en Val d’Oise durant l’année.
Prévoyez vos futures actions en échangeant entre
collègues mais également en rencontrant financeurs
et prestataires.
Rendez-vous pour un temps consacré à l’échange.

13.10 PROPOSER DES ATELIERS DE ROBOTIQUE
>14.10 EN BIBLIOTHÈQUE

Nouveaux venus dans les bibliothèques, les robots
nous permettent de proposer des animations
innovantes : codage, ateliers de construction
et programmation, défis ludiques et créations.
Découvrez comment proposer des ateliers
de robotique pour vos publics et empruntez
les robots du Nouv’Labo.

19.10 LABO DES POSSIBLES

Suite et fin de la formation des 29 > 30.09

12.05 COMMUNIQUER LA BIBLIOTHÈQUE :
>13.05 VALORISER SON ACTION,

SES COLLECTIONS ET SES SERVICES

Vous souhaitez valoriser l’action
de votre bibliothèque ?
Il existe des méthodes et des outils efficaces et très
simples d’utilisation pour communiquer de façon
attractive !
Guide du lecteur, affiche, programme
de communication… Repartez avec des clés pour
promouvoir vos ressources, services et actions
auprès des publics et des acteurs locaux.

Vous voulez proposer des tablettes à vos usagers
mais vous ne savez pas encore les utiliser ?
Découvrez les usages, les fonctionnalités et les
bases de cet outil pour réussir votre projet.
Co-créez et réalisez une animation à destination
de vos usagers.
Niveau débutant

OCTOBRE
Semaine RENCONTRES VALDOISIENNES

les Escape games se démocratisent en
bibliothèque. Cette formation vous permettra
d’acquérir la méthodologie et les outils pour créer
votre Escape game en intégrant le numérique.
Deux jours de formation participative où l’on
apprend par le faire. À vous de jouer !

21.04 DÉBUTER AVEC UNE TABLETTE

(12h) plus large et dynamiser votre petite commune.
Assistez à cette formation pratique et participative
pour réinventer la bibliothèque !

15.09 PROPOSER DES ACTIONS CULTURELLES
> 16.09 EN BIBLIOTHÈQUE

12.05 CRÉER UN ESCAPE GAME CONNECTÉ
>13.05 Animations de plus en plus prisées du grand public,

Trop usé ? Erroné ? Plus d’actualité ?
Plus emprunté ? Besoin de place pour mieux
valoriser les autres documents ?
Un désherbage s’impose… Comme il faut de la
méthode avant de passer à la pratique, suivez
cette session pour éliminer efficace, utile et malin !

29.03 RÔLES ET MISSIONS D’UNE BIBLIOTHÈQUE
> 01.04 Repensez vos services afin de toucher un public

SEPTEMBRE

MAI

19.04 LE DÉSHERBAGE EN PRATIQUE

NOUVEAU

Vous souhaitez développer votre présence sur
(12h) Internet ? Cette formation méthodologique
et pratique vous permettra d’aborder l’écriture
pour le Web, l’enrichissement des contenus en
équipe et de penser votre stratégie de communication en fonction des supports de publication utilisés.

Formation en ligne

31.03 DÉBUTER LE CODAGE ET LES ANIMATIONS
>01.04 AUTOUR DU CODE

17.03 ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER
> 18.03 LES PUBLICS ÉLOIGNÉS DU NUMÉRIQUE

SESSION 1 Proposer un accueil personnalisé et un
accompagnement adapté aux publics éloignés
du numérique est un enjeu majeur pour assurer
l’égalité d’accès aux droits, à l’information.
De la méthodologie à la pratique, optimisez vos
partenariats, vos services et les modes d’accompagnement pour un accueil vraiment adapté.
Prérequis : utiliser un ordinateur au quotidien

Formation sur site

AVRIL

> 25.03

SESSION 1 Les réunions sont au cœur de la vie collective
de nos équipes et forgent les coopérations.
Pourtant, ces temps précieux sont trop souvent mal
maîtrisés : absence de préparation, méthodologie
lacunaire, manque d’explicitation des objectifs,
génération de tensions...
Cette journée de formation est une invitation à
découvrir des méthodes et outils collaboratifs, pour
rendre vos réunions plus participatives et efficaces.

(12h) Vous souhaitez repenser les espaces
et l’aménagement de la bibliothèque pour prendre
en compte l’évolution des services et des publics ?
Participez à cette formation pour réfléchir
ensemble à l’aménagement ou au réaménagement des espaces. Adaptez les grands principes
d’implantation aux conceptions et usages
« modernes » de la lecture publique (convivialité,
lieu de vie).

La bibliothèque peut être un lieu de vie où publics
et partenaires sont pleinement co-acteurs des
actions qui s’y déroulent. Comment établir
les périmètres de cette participation et la rendre
intéressante pour chaque partie prenante ?
Comment la moduler au travers de différents
dispositifs ? Comment s’en servir pour faire évoluer
les projets et les services de la bibliothèque ?

Vous souhaitez redynamiser votre fonds musical,
son utilisation et diversifier votre offre ?
Découvrez un panel de ressources physiques et
numériques, des services associés et de nouvelles
formes de valorisation pour proposer une offre
musicale encore plus attractive !

CRÉER ET ANIMER DES RÉUNIONS
28.01 EFFICACES ET PARTICIPATIVES

20.06 AMÉNAGER OU RÉAMÉNAGER
>28.06 UNE BIBLIOTHÈQUE

Inclusion numérique

FÉVRIER

NOUVEAU

JUIN

Usages et médiations numériques

NOVEMBRE
10.11 DÉVELOPPER SON ESPRIT CRITIQUE
>29.11 FACE À INTERNET ET AUX MÉDIAS

(12h) Avant de proposer une sensibilisation aux fausses
informations, il faut connaître et manier les bons
outils. Comment vérifier la fiabilité des informations ? Quelle méthode mettre en œuvre ? De la
théorie et beaucoup de pratique pour accompagner les publics, les sensibiliser et les informer au
mieux en les rendant eux-mêmes plus critiques.
Prérequis : utiliser un ordinateur au quotidien

17.11 COLLABORER DE FAÇON PLUS FLUIDE
>18.11 Les méthodes dites « agiles » peuvent offrir

de nouvelles perspectives en matière de travail en
équipe. Elles favorisent notamment la circulation
de l’information et le dynamisme.
Quelles sont les postures au sein d’une équipe ?
Venez les interroger et les faire évoluer afin de
mieux les adapter aux enjeux du travail collaboratif.

NOUVEAU

24.11

FAIRE SES PREMIERS PAS SUR FACEBOOK

Vous voulez créer une page Facebook pour la
bibliothèque... mais vous ne vous sentez pas prêt
pour vous lancer en solo ? Alors profitez de cette
journée pratique pour débuter en toute sécurité
avec une spécialiste des réseaux !

24.11 LE NUMÉRIQUE AU SERVICE
>25.11 DES PUBLICS EMPÊCHÉS

Pour les publics empêchés, le numérique est une
opportunité autant qu’une contrainte. Découvrez
des outils, ressources et services dédiés qui vous
permettront d’accompagner au quotidien les
usagers empêchés, et mettez-les en pratique pour
réaliser simplement médiation et animation.
Prérequis : utiliser un ordinateur au quotidien

DÉCEMBRE
NOUVEAU

CRÉER ET ANIMER DES RÉUNIONS

01.12 EFFICACES ET PARTICIPATIVES

SESSION 2 Les réunions sont au cœur de la vie collective
de nos équipes et forgent les coopérations.
Pourtant, ces temps précieux sont trop souvent mal
maîtrisés : absence de préparation, méthodologie
lacunaire, manque d’explicitation des objectifs,
génération de tensions...
Cette journée de formation est une invitation
à découvrir des méthodes et outils collaboratifs,
pour rendre vos réunions plus participatives et
efficaces.

01.12 LA VIDÉO AU SERVICE DE LA
>02.12 COMMUNICATION DE LA BIBLIOTHÈQUE

C’est décidé, vous allez réaliser une vidéo pour
communiquer sur votre service ! À l’issue de cette
session, vous connaîtrez les bases de la communication audiovisuelle, disposerez d’une méthode
efficace pour une réalisation réussie et aurez
même tourné une vidéo avec les autres
participants. Moteur… Action !
Du matériel est empruntable au Nouv’Labo
pour vous lancer !

INSCRIPTION
en ligne sur https://bibliotheques.valdoise.fr
rubrique Formations.
INFORMATIONS
Céline SOMVILLE, coordinatrice formation
celine.somville@valdoise.fr
01 34 33 85 88 ou 85 85

