LES FORMATIONS
DE MÉDIAD’OC
POUR LA
LECTURE PUBLIQUE
EN RÉGION OCCITANIE
janvier à juin 2022
les stages

Evolution des catalogues et des règles de
catalogage pour les personnels
de la lecture publique
01/02 | Chloée Fabre et Soraya Demay
Domaine départemental de Bayssan - Béziers

Anticiper et gérer les conflits en situation
d’accueil du public
Du 24/03 au 25/03 | Médinscop
BU Richter - Montpellier

Comprendre l’éducation aux médias et
à l’information : de la fabrique de l’information
au rôle de médiation des bibliothèques
Du 03/02 au 04/02 | Xavier Lalu
Médiathèque Claude Simon - Thuir

Les supports d’exposition adaptés aux ouvrages
patrimoniaux
01/04 | Hélène Lorblanchet, Laury Grard,
Anne-sophie Gagnal
BU Ramon Llull - Montpellier

Animer un réseau de bibliothèques dans le cadre
d’une intercommunalité - Niveau 1
Du 10/02 au 11/02/| Jérôme Triaud

Animer un atelier autour des médias
et de l’information
Du 07/04 au 08/04 et 12/05 | Olivier Guillemain

Animer un réseau de bibliothèques dans le
cadre d’une intercommunalité - Niveau 2
10/03 | Jérôme Triaud

Bibliothèques et éco-responsabilité
Du 11/04 au 12/04 | Corinne Matheron
MRV - Toulouse

Médiathèque départementale Pierrevives - Montpellier

À distance

Comprendre l’éducation aux médias et
à l’information : de la fabrique de l’information
au rôle de médiation des bibliothèques
Du 17/03 au 18/03 | Xavier Lalu
Médiathèque départementale de Lozère - Mende

Anticiper et gérer les conflits en situation
d’accueil du public
Du 17/03 au 18/03 | Médinscop
MRV - Toulouse

Mettre en oeuvre un projet culturel portant
sur la diversité linguistique
Du 17/02 au 18/02
Partenaire : Centre de création du 19

Médiathèque William Shakespeare - Montpellier

MRV - Toulouse (07/04 et 08/04) - À distance (12/04)

Améliorer l’information en contribuant
au projet #1Lib1Ref de Wikipédia
10/05 | Lucas Lévêque
À distance
Les bibliothèques au service de l’inclusion numérique
Du 12 au 13/05 | Rémi Fediere
MRV - Toulouse
Comprendre l’éducation aux médias et
à l’information : de la fabrique de l’information
au rôle de médiation des bibliothèques
Du 16/06 au 17/06 | Xavier Lalu
Médiathèque départementale de Tarn-et-Garonne
Montauban

janvier à juin 2022
les conférences « mardi des bibliotheques »
à distance

Moteurs de recherche : fonctionnement,
statut, controverses
Mardi 25 janvier | Guillaume Sire

Laïcité et pratiques professionnelles
en bibliothèque
Mardi 15 mars | COFRIMI

TikTok, Instagram : l’usage des
nouveaux réseaux sociaux en bibliothèque
Mardi 8 février | Emeline Calligaro

Les ressources éducatives libres :
l’éducation ouverte et ses enjeux
Mardi 22 mars | Véronique Palanché

Une loi pour les bibliothèques : bonne nouvelle ?
Mardi 15 février | Dominique Lahary

Bien-être et qualité de vie au travail :
de quoi parle-t’on ?

Mardi 29 mars | Marie-Hélène Koenig, Nathalie Clot

Actualités du droit d’auteur
Mardi 8 mars | Michel Fraysse

Vous inscrire en formation
Depuis notre site internet :
http://mediadoc.univ-toulouse.fr/

Depuis le site du réseau des CRFCB :
https://www.crfcb.fr/

formations accessibles

mediadoc.univ-toulouse.fr/
mediadoc-contact@univ-toulouse.fr
facebook.com/CRFCBOccitanie
05 62 25 00 80

Ce programme est ouvert gratuitement aux agents de la lecture publique
d’Occitanie grâce au financement de l’État – Préfet de la région Occitanie
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Afin que nos formations soient plus accessibles, nous invitons les personnes qui ont besoin d’aménagments
à nous le signaler en contactant notre référente handicap : cecile.berthon@univ-toulouse.fr | 05 62 25 00 81

