Bulletin d’inscription
Journée départementale de lecture publique :
C’est quoi une bibliothèque aujourd’hui ?

Le stagiaire
Nom et prénom :
Adresse personnelle :
Tél. :



Mail :

Salariés et bénévoles des bibliothèques du réseau :
Ville :
Statut : bénévole
salarié
Autres publics :
Activité professionnelle :
Nom et adresse de la structure :

Atelier choisi (indiquez votre ordre de priorité si plusieurs choix)
O Atelier 1 : La bibliothèque au coeur du projet politique (inter) communal. Réservé uniquement
aux élus. Atelier animé par Amandine Jacquet.
O Atelier 2 : L’usager moteur des activités culturelles à la bibliothèque. Atelier animé par Floriane
Garonne, responsable de la bibliothéque de Saint Clar dans le Gers
O Atelier 3 : Une bibliothèque : un projet communautaire ? Atelier animé par Jean-Christophe
LACAS, responsable de la future médiathèque Entre Dore et Allier
O Atelier 4 : Une bibliothèque numérique : c'est possible ! Ex. de Scratch – Atelier animé par Sylvain
Varier et Laetitia Barrau de l’atelier Canopé Aveyron
O Atelier 5 : Une bibliothèque hors de ses murs : présentation du dispositif IdeasBox par Enora
Hamon et Robinson Lucas de Bibliothèque Sans Frontière

Déjeuner : un repas (au prix de 12€) vous est proposé sur place ou au restaurant Le Planol. Le
règlement de ce repas doit être joint au bulletin d’inscription ou fait sur place en début de journée).
Le paiement ne pourra pas être effectué au moment du déjeuner.
Je prendrai mon repas avec le groupe :

oui

non

Les frais pédagogiques sont pris en charge par la Médiathèque départementale. Elle ne prend pas en charge les
frais de déplacement et de restauration des stagiaires : chaque stagiaire s’adressera à la collectivité dont il
dépend pour le remboursement des frais engagés. Les frais d’assurance sont pris en charge par votre
collectivité si vous êtes salarié et par votre assurance personnelle si vous êtes bénévole. Cette inscription, si
votre candidature est retenue, vous engage à suivre l’ensemble de la formation concernée.

Le (la) candidat(e)
Fait à :
Le
Signature :

La tutelle (Pour accord)
Fait à :
Le :
Signature :

