
   

 

  

  

 

  
 
 

FORMATION 

Direction culture 
 

Accompagnement des 
coopérations 

et lecture publique 

 

Mesures sanitaires 
 

Le maintien et les conditions de tenue 

des formations pourront être modifiés 

selon l’évolution des conditions 

sanitaires. 

 

Afin d’assurer nos stages dans les 

meilleures conditions sanitaires 

possibles, les jauges sont réduites. 

Les règles sanitaires et de distanciation 

physique en vigueur sont appliquées 

en formation.  

Le port du masque est obligatoire pour 

les stagiaires comme pour les 

formateurs. 

Édition  

2020 - 2021 



 

 
  

Inscription 

ACCRO
CHE 

  

Mode d’emploi 
 
La Métropole de Lyon organise des formations destinées à l’ensemble des 
personnels bénévoles ou salariés des bibliothèques relevant du pôle Métropole 
du service mobile de la BML. 
 
Coût 
Les formations proposées à ce catalogue sont gratuites et entièrement financées 
par la Métropole de Lyon. 
Les frais de déplacement et de repas sont à la charge des stagiaires : 

-  les salariés sont remboursés par leur collectivité 
- les bénévoles agréés peuvent l’être si une délibération du conseil 

municipal a été prise en ce sens (cf. décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001) 
 
Engagements du stagiaire 

En cas d’empêchement, le stagiaire prévient au plus tôt pour qu’une personne 
sur liste d’attente puisse assister au stage. 

Les personnes retenues s’engagent à suivre l’ensemble de la formation en 
respectant les horaires définis. 
Une attestation de présence est remise au stagiaire à l’issue de la formation. 
Charge à lui de remettre ce document à son autorité de tutelle. 
 
Contact :  Michèle DEMPURE : mdempure@grandlyon.com  

        Magali MORET :  mmoret@grandlyon.com 
    
 
Inscription 

L’inscription se fait en ligne à partir de ce formulaire ou sur le site du pôle mobile 
métropole https://polemetropole.bm-lyon.fr 
 
Dans le cas d’un stage complet, la Métropole se réserve le droit de limiter le 
nombre de stagiaires d’une même structure. 

 
https://polemetropole.bm-lyon.fr 

Retrouvez toute l’actualité 
du réseau des 
bibliothèques sur le site 

Albigny-sur-Saône ; Cailloux-sur-Fontaines ; 
Champagne-au-Mont-d’Or ; Charbonnières-
les-Bains ; Charly ; Chassieu ; Collonges-
au-Mont-d’Or ; Corbas ; Couzon-au-Mont-
d’Or ; Craponne ; Curis-au-Mont-d’Or ; 
Dardilly ; Feyzin ; Fleurieu-sur-Saône ; 
Fontaines-sur-Saône ; Francheville ; Genay ; 
Grigny ; Irigny ; Jonage ; La Mulatière ; 
Lissieu ; Limonest ; Marcy-l'Étoile ; Mions ; 
Montanay ; Neuville-sur-Saône ; Pierre-
bénite ; Poleymieux-au-Mont-d’Or ; 
Quincieux ; Rochetaillée-sur-Saône ; Saint-
cyr-au-Mont-d’Or ; Saint-didier-au-Mont-
d’Or ; Saint-genis-les-Ollières ; Saint-
germain-au-Mont-d’Or ; Saint-romain-au-
Mont-d’Or ; Sathonay-Camp ; Sathonay-
Village ; Solaize ; Vernaison. 

Les 40 communes du 
réseau 

mailto:mmoret@grandlyon.com
https://framaforms.org/inscription-formation-20202021-1603203402
https://polemetropole.bm-lyon.fr/
https://polemetropole.bm-lyon.fr/
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PROGRAMMATION 2020 - 2021 

Jeudi 28 et Vendredi  
29 Janvier  2021 

 

Conte et « racontage » 
 
 
Quelles histoires pour quel public ? 
• Oser raconter face au public 
• Approche du « racontage » avec support livre et sans le 
support livre. 
• Comment « installer » un temps et un lieu de « racontage » 
 

Anne Kovalevsky décide de troquer définitivement sa blouse 
d’infirmière contre l’habit de conteuse. Elle va soigner autrement. 
Les mots peuvent soulager les maux. Elle raconte en service de 
réanimation adulte, en service de gériatrie pour des contes au 
pied du lit. 
Au fil du temps, la magie du conte et des rencontres va opérer, 
Anne mène des ateliers scolaires, en écoles maternelles, 
primaires et collèges. Elle va travailler avec des bibliothèques, des 
centres culturels. Elle propose également des ateliers et stages 
de formation au conte. Elle intervient dans le cadre de 
l’Éducation Nationale pour la formation d’enseignants. 
 

Bibliothèq ue de 
Marcy-l ’Etoile  

2020 

9h – 17 h 

2020 

2 

202

INSCRIPTION 

https://framaforms.org/inscription-formation-20202021-1603203402
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PROGRAMMATION 2020 - 2021 

Vendredi 18  
décembre 2020 

Mieux communiquer avec les  
Outils numériques  
 
La réussite d’une animation passe aussi par une bonne 
communication.  
Ce stage permettra de s’initier aux principes de la 
communication et à l’utilisation de base de logiciels gratuits.  
-        Identifier les différents outils de valorisation et de 
communication à destination du public des bibliothèques 
(supports écrits, réseaux sociaux, communication web…) 
-       Connaître différents logiciels libres et ressources internet 
-       Réaliser des cas pratiques adaptés aux activités des 
bibliothèques 
 
Gilles REGAD 

Ses domaines d'intervention: Internet en Bibliothèque, création 
de sites internet, communication sur Internet et réseaux 
sociaux, éducation aux médias et à l’information, e-learning et 
podcasts vidéo, design-thinking en bibliothèque, ateliers coding 
et fablab. Formateur et consultant digital/chef de projet web 
dans différentes structures culturelles et privées. 

FORMATION EN 
LIGNE 
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PROGRAMMATION 2020 - 2021 

Les 12, 13 et 14  
janvier 2021 

L’accueil des publics scolaires en  
Bibliothèque 
 
 
Objectifs visés 

 Répertorier, caractériser tous les types d'accueil 

 Optimiser ces pratiques sur la base de propositions 
concrètes 

 Mettre en place des projets de lecture en réel 
partenariat avec l'école. 

Contenu 

 La définition et l'analyse de chaque élément : scolaires, 
accueil, bibliothèque, 

 La typologie et l'optimisation des accueils, 

 L'exploration et la construction de projets de lecture 
en partenariat avec l'école, notamment en maternelle 
et en primaire. 

 
 

Bibliothèque  
de Mions  

2020  

9h – 17 h 

2020 

6 

202

INSCRIPTION 

https://framaforms.org/inscription-formation-20202021-1603203402
https://framaforms.org/inscription-formation-20202021-1603203402
https://framaforms.org/inscription-formation-20202021-1603203402
https://framaforms.org/inscription-formation-20202021-1603203402
https://framaforms.org/inscription-formation-20202021-1603203402
https://framaforms.org/inscription-formation-20202021-1603203402
https://framaforms.org/inscription-formation-20202021-1603203402
https://framaforms.org/inscription-formation-20202021-1603203402
https://framaforms.org/inscription-formation-20202021-1603203402
https://framaforms.org/inscription-formation-20202021-1603203402


 
  

 

 

 

 

  

  

  

Formation thématique      2 
Conte        
 
Formation thématique      4 
Communication      
 
Formation thématique     6 
 Accueil des publics      
 

Formation thématique     8 

Accompagnement des tout petits    
 
Formation initiale     10 
Rôle et mission d’une bibliothèque    
 
Voyage découverte     12 
 

 

PROGRAMMATION 2020 - 2021 

Jeudi 18 et vendredi  
19 février 2021 

Les enfantines 
 
 
Comment les bébés entrent dans les premiers récits ? 
Comment accompagner les bébés dans cette découverte ? 
Que raconter aux bébés ? 
 
Découverte pas à pas du répertoire des premiers récits depuis 
les premiers échanges avec les bébés. 
 
France Quatromme 
Conteuse depuis une quinzaine d'année, France Quatromme a 
développé son travail artistique autour de la voix, de la 
gestuelle et également autour de l'objet 
La transmission est au cœur de son parcours. Grâce à un DESS 
en "sciences du jeu", elle a pu approfondir la pédagogie 
ludique en formation adulte.  
Elle propose depuis 2011 des formations autour du conte et du 
livre et s’'interroge sur la façon d'accompagner au mieux 
l'individu sur le chemin de la prise de parole et de l'imaginaire. 

Bibliothèque 
de           

Chassieu20
20  

9h – 17 h 

2020 

8 

202

INSCRIPTION 
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PROGRAMMATION 2020 - 2021 

Les 18 et 19  
mars 2021 

Rôle et missions des bibliothèques 
 
 
OBJECTIFS 

- Donner une vision générale des missions et du 
fonctionnement d’une bibliothèque aujourd’hui;  
-Permettre aux stagiaires de mieux connaitre la place et 
l’environnement d’une bibliothèque au sein d’une commune ; 
-Permettre de mieux connaitre les interlocuteurs phares d’une 
bibliothèque municipale ; 
- Mieux appréhender le rôle des bénévoles et ce qui en est 
attendu ; 
- Donner aux stagiaires les clés de compréhension des savoir-
faire à développer pour un service public de qualité. 
 
CONTENU 

- La bibliothèque : mission de service public, rappel des textes 
de référence utiles dans le domaine des bibliothèques, 
définition de la notion de lecture publique  
- La bibliothèque : pourquoi ? Pour qui ? Comment ? 
 
 

À définir  020 

9h – 17 h 

2020 

10 
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Bibliotour     
 

 

PROGRAMMATION 2020 - 2021 

Jeudi 24 juin 2021 

Bibliotour 
 
Cette journée a pour objectif d’enrichir sa pratique 
professionnelle par la visite de bibliothèques de la région 
Auvergne Rhône-Alpes et la rencontre avec des professionnels. 
Une façon conviviale de découvrir des médiathèques récentes et 
inspirantes ! 
 

Un voyage pour nourrir sa pratique professionnelle, ouvrir son 
regard sur d'autres manières de concevoir son métier. 
Un voyage à partager également avec les collègues de la 
Métropole lors d’une journée conviviale. 
Trajet effectué en car. 
 
Programme  
-Visite de la bibliothèque de RIOM inaugurée en 2019, qui a 
notamment reçu le prix des espaces intérieurs « livres hebdo 
2019 » 
-Pause déjeuner 
-Direction LEZOUX et sa médiathèque particulièrement axée sur 
le participatif. L’établissement a reçu le prix national de 
l’Innovation du Grand prix Livres Hebdo des bibliothèques 
Francophones. 
- Retour sur Lyon 
 
 

Riom et 
Lezoux  

020 

Journée 
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12 
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