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D U

V A R

ÉDITO

La lecture publique, compétence du département, s'inscrit dans une société en mouvement,
fortement impactée ces dernières années par les usages numériques.
Dans ce contexte, les bibliothèques représentent des lieux culturels de proximité, proches
de leurs usagers dont les attentes évoluent sans cesse.
Attentive à ces mutations, la Médiathèque départementale poursuit la structuration
de son réseau sur le territoire varois en s'appuyant notamment sur une offre de stages riche
et variée. La formation de base permet aux nouveaux bibliothécaires salariés et bénévoles
d'acquérir un socle commun de connaissances tandis que les formations thématiques
renforcent les compétences des acteurs de terrain autour du numérique, de l'innovation,
de la créativité et des publics, sans oublier les diverses collections et leur valorisation.
Des comités techniques, des ateliers pratiques ou encore des accompagnements
dans plusieurs festivals littéraires régionaux viendront compléter cette offre de formation.
Cette année encore, nous vous convions à la 3e édition de « Bibli en Jeu »
qui aura lieu le 24 mai 2018, une proposition printanière autour de la thématique
« Art et citoyenneté ».
Nous vous souhaitons une excellente année de formation et vous espérons nombreux lors
de ces différentes rencontres qui construisent jour après jour le développement culturel
de notre territoire.

Le Département du Var
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FÉVRIER

Comité de lecture jeunesse

Date

Jeudi 8 février 2018

Lieu

Médiathèque départementale du Var - Draguignan

Public

Bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau départemental du Var
La Médiathèque départementale vous propose de participer à un nouveau groupe
dans le département : un comité de lecture permet de se rencontrer autour des livres
et de la littérature jeunesse pour partager coups de cœur et interrogations.
C’est aussi l’occasion de débattre de l’accueil du jeune public dans les bibliothèques,
qu’elles soient grandes ou petites et d’échanger sur les différentes pratiques
et les difficultés rencontrées.
Un tour de table permet à chacun de présenter une sélection d’albums, contes,
romans, documentaires ou BD à destination des enfants et des adolescents.
Voici la liste des autres rendez-vous pour le premier semestre 2018 :
Jeudi 8 mars : Médiathèque de Martigues (Régional)
Jeudi 22 mars : Médiathèque de Sanary-sur-Mer (Départemental)
Jeudi 21 juin : Médiathèque de Brignoles (Départemental et Régional)

Pour y participer, inscrivez-vous en contactant directement ces médiathèques quelques
jours avant chaque comité.

Pour suivre les comités et retrouver toute l’actualité du livre jeunesse, n’hésitez pas à
consulter le blog « lecture jeunesse 83 » : http://lecturejeunesse83.wordpress.com
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MARS

Initiation à la pratique de l'atelier d'écriture

Date

Jeudi 15 mars 2018

Lieu

Médiathèque de Callian

Public
Objectif

Intervenante

Bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau départemental du Var
Faire découvrir et initier les bibliothécaires à la pratique de l'atelier d'écriture, en abordant
l'écriture par et pour l'objet.
Comment improviser des personnages et des histoires à raconter, à partir d'objets divers
et variés ?
Comment inventer ensemble, faire inventer pour raconter, créer ensemble des histoires ?
Les participants sont invités à emmener le plus d'objets possibles : objets ordinaires,
extraordinaires, banals, précieux, incongrus, inattendus…
Catherine Verlaguet est issue du monde du théâtre. Comédienne, elle écrit également,
monte des pièces et adapte des romans pour la scène dont « Oh Boy »
de Marie-Aude Murail. Elle travaille actuellement sur l'adaptation du roman
« Le passage » de Louis Sachar.
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Cette formation vous est proposée en partenariat avec Théâtres en Dracénie.
Au programme 2018, les spectacles « Envol » et « D'un battement d'ailes »,
mis en scène par Philippe Boronad (Compagnie Artefact), texte de Catherine Verlaguet
(www.theatresendracenie.com ).
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MARS

Bibliothèques, création et innovation

Date

Lundi 19 et mardi 20 mars 2018

Lieu

Médiathèque départementale du Var - Draguignan

Public

Bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau départemental du Var

Objectif

Appréhender la notion d'innovation. Ouvrir le débat et réfléchir ensemble aux nouveaux
services à offrir pour s'adapter à l'évolution des pratiques, interroger les nouveaux modèles
de bibliothèques. Expérimenter les méthodes du co-design et du participatif.

Contenu

• État des lieux des bibliothèques aujourd'hui et modèles émergents :

3e lieux, ideas stores, learning centers,
• comment s'adapter à l'évolution des pratiques, au changement ?
• création, innovation, partage des savoirs et co-construction,
• services innovants : fablab, medialab, makerspaces, coworking, codesign, espace Homao,

openbidouilles, ateliers créatifs, cryptoparty, machine à lire,
• comment créer l'innovation ? La place du design thinking,
• ateliers de mises en situation pour créer des services et les penser.

Intervenante

Sylvie Blot, bibliothécaire, formatrice, médiatrice services et ressources
pour le Réseau Canopé.
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MARS

Animer avec les supports d'action culturelle
de la Médiathèque départementale

Date

Jeudi 27 mars 2018

Lieu

Médiathèque départementale du Var - Draguignan

Public
Objectif

Connaître la palette d'outils d'animation culturelle proposée par la Médiathèque
départementale : expositions, valises thématiques, tapis de lecture, kamishibaïs, malles
jeux, packs jeux vidéo, tablettes numériques, etc. Découvrir les dernières nouveautés
proposées au catalogue et échanger sur des pratiques et des idées d'animation.
Se familiariser avec le volet Action culturelle du portail de la Médiathèque départementale
et s'initier à la réservation des outils en ligne.
Christel Sivazlian, responsable de l'action culturelle à la Médiathèque départementale.

Médiathèque départementale / Formations 2018

Intervenante

Bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau départemental du Var
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MARS

Lieu
Public

Objectif

Formation de base à la gestion
d'une petite bibliothèque

Médiathèque départementale du Var – Draguignan
Bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau départemental du Var. Cette formation
s’adresse aussi bien aux nouveaux arrivants qu’aux bibliothécaires sans formation de base.
Connaître les missions des bibliothèques aujourd'hui et acquérir une vision d’ensemble
du métier. De l'aménagement des lieux, à la gestion des collections, en passant
par l'animation, apprendre à organiser et à faire vivre ce service public au sein
de la commune.
Les personnes intéressées devront s'inscrire aux 3 modules

MODULE 1 : QU'EST-CE QU'UNE BIBLIOTHÈQUE AUJOURD'HUI ?

Date
Contenu

Jeudi 29 et vendredi 30 mars 2018
• La bibliothèque dans la collectivité, enjeux, rôle et missions d'une bibliothèque

de lecture publique aujourd'hui,
• le cadre administratif et le statut des bibliothèques,
• travailler en équipe pour offrir un service public culturel de qualité,
• développer les partenariats et les publics,
• le cadre administratif (la tutelle, le rôle des élus, la MDV),
• la relation avec les élus, le rapport d’activité,
• le budget, les locaux et leur aménagement,
• l’équipe.
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AVRIL

MODULE 2 : LE PUBLIC À DESSERVIR PAR LA BIBLIOTHÈQUE ET L’ÉQUIPE
EN CHARGE DE CE SERVICE

Date
Contenu

Lundi 16 et mardi 17 avril 2018
• Le public au cœur des projets aujourd’hui,
• public réel, public potentiel, leurs attentes,
• l’équipe.

MODULE 3 : LA BIBLIOTHÈQUE, L’OFFRE DE COLLECTIONS,
D’ANIMATIONS ET DE SERVICES

Date
Contenu

Jeudi 31 mai et vendredi 1er juin 2018
• L’accueil du public,
• les collections : constitution, gestion et mise en valeur,

Médiathèque départementale / Formations 2018

• l’animation dans la bibliothèque et hors les murs,
• les méthodes pour construire des partenariats.

Intervenante

Françoise Minetti. Assistante en BDP puis référent pédagogique et responsable de la veille
documentaire, Françoise Minetti s’est notamment spécialisée dans l’aménagement des espaces
et la politique d’accueil des publics.
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AVRIL

La fabrication de livres créatifs
Atelier reliure

Date

Jeudi 5 et vendredi 6 avril 2018

Lieu

Médiathèque départementale du Var - Draguignan

Public
Objectif

Bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau départemental du Var
Acquérir différentes méthodes de fabrication de livres et carnets pour proposer dans
les bibliothèques des ateliers de création à l'intention des publics jeunes et adultes
en lien avec le livre.
Cette formation pourra être complétée par les stages « Atelier le livre d'artiste » et « Atelier
le cahier ré-créatif » p 18 & 19.

Contenu

Intervenante

Plusieurs procédés de fabrication de livres et carnets, des plus simples aux plus élaborés,
seront proposés sous forme d'ateliers. Diverses techniques seront explorées :
variations autour du leporello, de la reliure japonaise, du carnet de voyage, du chinese
thread book, etc. Les ouvrages de Lavater, Komagata ou encore de Munari serviront
de support à l'imagination.
Xaviera Rivalin, "Les petits papiers". Relieur et artiste, Xaviera aime diffuser son savoir
faire. Entre créativité et technicité elle explore le livre sous toutes ses formes et s'intéresse
tant à son contenu qu'au support.
Pour en savoir plus : www.lespetitspapiersreliure.fr
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AVRIL

La Médiathèque départementale vous emmène
aux Rencontres du 9e Art :
Festival de Bande dessinée à Aix-en-Provence

Date

Vendredi 20 avril 2018

Lieu

Aix-en-Provence

Public

Bibliothécaires bénévoles et salariés du réseau départemental du Var.
La Médiathèque départementale vous propose un parcours graphique dans les musées,
galeries, écoles d’art, cafés et bibliothèques, au cœur de la cité aixoise.
Depuis 15 ans, les Rencontres du 9e Art défendent une programmation qui sort volontairement
des sentiers battus pour donner à voir une scène graphique moins médiatisée.
Dans cet esprit, le festival propose différentes formes de rendez-vous qui permettent
aux visiteurs de multiplier les découvertes, échanges et moments de fêtes à la rencontre
d’une sélection d’artistes internationaux.
A cette occasion, nous mettrons en place des navettes, avec un itinéraire et des arrêts
adaptés en fonction des bibliothèques inscrites.
Des informations complémentaires vous parviendront en cours d'année mais vous pouvez
d'ores et déjà vous inscrire à l'aide du bulletin ci-joint.
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Pour en savoir plus sur le festival : www.bd-aix.com
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MAI

Atelier de découverte d'une imprimante 3D

Date

Jeudi 17 mai 2018

Lieu

Médiathèque de Callian

Public

Bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau départemental du Var

Objectif

Faire découvrir et initier les bibliothécaires à la pratique d'une imprimante 3D.
Les bibliothèques sont des lieux dédiés aux savoirs et à leur diffusion.
Écrit, musique, image, ou encore numérique, ces lieux s'enrichissent perpétuellement,
mais la médiation reste au cœur de leurs missions.
Lieux libres d'accès, les médiathèques peuvent ouvrir la voie au numérique, notamment par
l'impression 3D. Le réseau Médiatem et la médiathèque de Callian ont fait ce choix et nous
proposent de partager leur expérience.

Intervenants

Knut Borsi, médiateur bénévole à la médiathèque de Callian, et Mickaël Mundet, médiateur
numérique à Saint-Raphaël.
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MAI

Bibli en Jeu

Temps fort de l'année, cette journée réunit de nombreux acteurs de la lecture publique et de
la culture du département du Var.
Nous avons choisi cette année de porter nos réflexions sur le thème « Art et citoyenneté »
que nous interrogerons collectivement à travers différents dispositifs.
Rendez-vous donc le jeudi 24 mai 2018 pour cette journée d'échanges, de réflexion
et de convivialité.

Médiathèque départementale / Formations 2018

Bibliothécaires bénévoles et professionnels, élus et acteurs culturels territoriaux au sens
large, seront les bienvenus. Inscrivez-vous dès maintenant en renvoyant votre bulletin.
Le programme détaillé vous parviendra ultérieurement.
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JUIN

Accueillir un auteur en bibliothèque

Date

Mardi 12 juin 2018

Lieu

Médiathèque départementale du Var - Draguignan

Public

Bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau départemental du Var.

Objectif

Proposer un projet d'accueil d'auteur en repérant les étapes chronologiques,
afin que le public et l'auteur rencontrent des conditions propices à des échanges riches
et pertinents.

Contenu

• Définition des enjeux et objectifs d'une rencontre d'auteur en bibliothèque,
• typologie d'actions, d'animations en fonction des spécificités littéraires,
• les acteurs du projet,
• gestion des aspects pratiques et administratifs,
• l'interview.

Intervenant

Thierry Caquais, ancien bibliothécaire, se consacre aujourd’hui à l’animation autour du livre,
de la lecture et de l’écriture. Il organise et anime des rencontres avec des auteurs
et propose des formations en direction des acteurs du livre avec son association
« Les mots s’en mêlent ! ».
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JUIN

La fabrication de livres créatifs
Atelier le livre d'artiste

Date

Lundi 18 juin 2018

Lieu

Médiathèque départementale du Var - Draguignan

Public

Bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau départemental du Var

Objectif

Découvrir la spécificité du Livre d'artiste ou Livre-objet comme outil d'animation.
Expérimenter sa création pour mettre en place des ateliers tous publics au sein
de la bibliothèque.
Ce module peut venir compléter l'atelier de reliure (voir p.13)

Contenu

Les livres d'artiste sont des œuvres uniques et autonomes. Ils épuisent toutes les formes,
et adoptent les matériaux les plus divers mélangeant peinture, sculpture, dessin, écriture
voire installation.
Ce processus créatif, sera exploré tout au long de la formation, sous forme d'atelier.
Sandra Fantino : Artiste plasticienne diplômée en Art thérapie, Sandra est l'auteure
d'un mémoire sur les cahiers ré-créatif et d'un ouvrage intitulé "Livres d'artistes
en scrapbooking et mixe-média". Artiste rêveuse et passionnée par toutes les formes d'art,
elle aime les assemblages de styles et de techniques pouvant servir à la fabrication
d'images ou d'objets poétiques, mêlant dessin, peinture, collage, etc.

Médiathèque départementale / Formations 2018

Intervenante
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JUIN

La fabrication de livres créatifs
Atelier le cahier ré-créatif

Date

Lundi 25 juin 2018

Lieu

Médiathèque départementale du Var - Draguignan

Public

Bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau départemental du Var

Objectif

Découvrir la spécificité du cahier ou carnet ré-créatif comme support d'atelier.
Expérimenter sa création pour mettre en place des animations tous publics au sein
de la bibliothèque.
Ce module peut venir compléter l'atelier de reliure (voir p.13)

Contenu

Les cahiers ré-créatifs sont des supports de création qui, par leur fonction personnelle,
permettent de libérer la créativité. L'écriture, le dessin et toutes les formes d'expression
seront explorées durant cette formation.

Intervenante

Sandra Fantino : Artiste plasticienne diplômée en Art thérapie, Sandra est l'auteure
d'un mémoire sur les cahiers ré-créatifs et d'un ouvrage intitulé "Livres d'artistes
en scrapbooking et mixe-média". Artiste rêveuse et passionnée par toutes les formes d'art,
elle aime les assemblages de styles et de techniques pouvant servir à la fabrication
d'images ou d'objets poétiques, mêlant dessin, peinture, collage, etc.

19

SEPTEMBRE

Comité MédiaN

Date

Jeudi 13 septembre 2018

Lieu

Médiathèque départementale du Var - Draguignan

Public

Bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau départemental du Var, médiateurs
numériques, et toutes personnes intéressées par le sujet.
La Médiathèque Départementale vous propose de participer à un premier comité
numérique : le MédiaN.
Son objectif : offrir un espace de discussion aux personnes intéressées par les supports
et contenus numériques en bibliothèque autour des questions de choix de contenus,
de tablettes et applications, de veille, d'animation, de ressourcerie, de formation,
de retour d'expérience.
Cette première rencontre sera donc l'occasion de démarrer un groupe de travail, d'identifier
les sujets abordés mais également de créer un outil collaboratif.
Dimitri Pecetta et Arnaud Briel, Pôle Médiation de la Médiathèque départementale.

Médiathèque départementale / Formations 2018

Intervenants
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SEPTEMBRE

Date

La Médiathèque départementale
vous emmène aux « Correspondances »
Festival littéraire à Manosque

Vendredi 28 septembre 2018
La Médiathèque départementale du Var vous offre l'opportunité de participer
à la 2e édition des Correspondances de Manosque
Depuis 1999, ce festival invente de nouveaux modes de rencontres avec le texte pour mettre
en avant une littérature vivante. Elles accompagnent de jeunes écrivains, saluent les grands
auteurs d’aujourd’hui, privilégient les lectures et les croisements artistiques.
Au programme : une visite commentée du Centre Culturel et Littéraire Jean Giono,
avant de découvrir le centre ancien de Manosque au rythme de rencontres d'auteurs,
de sieste littéraire, de conférences, de lectures à hautes voix ou encore de « Battles ».
A cette occasion, nous mettrons en place un transport au départ de la Médiathèque
départementale à Draguignan.
Des informations complémentaires vous parviendront en cours d'année mais vous pouvez
d'ores et déjà vous inscrire à l'aide du bulletin ci-joint.
Pour en savoir plus sur le festival : correspondances-manosque.org
et sur le Centre Culturel et Littéraire Jean Giono : centrejeangiono.com
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OCTOBRE

Couvrir et équiper les documents
de la bibliothèque

Date

Jeudi 4 octobre 2018

Lieu

Médiathèque départementale du Var - Draguignan

Public

Bibliothécaires bénévoles et salariés du réseau départemental du Var

Objectif

Pourquoi et comment protéger vos documents en bibliothèque : ateliers.

Contenu

• Présentation du matériel utilisé,
• ateliers techniques de couverture de livres,
• ateliers pratiques et démonstrations d'équipement des autres supports : CD, DVD,
• conseil pour le choix des matériaux.

Marie-Josée Bonnaud, Angélique Iacobacci et Lysiane Marchiani
de la Médiathèque départementale

Médiathèque départementale / Formations 2018

Intervenantes
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OCTOBRE

Aménager et valoriser les espaces
de la bibliothèque

Date

Lundi 8 et mardi 9 octobre 2018

Lieu

Médiathèque départementale du Var - Draguignan

Public

Bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau départemental du Var

Objectif

Identifier les attentes du public et les spécificités de la bibliothèque pour repérer et savoir
valoriser les différents espaces, fonds et collections.

Contenu

• Aménagement des espaces : nouveaux publics, nouvelles tendances, nouvelles attentes,
• aménager et valoriser la bibliothèque : pour la mise en œuvre d'un projet culturel,
• identité visuelle et graphique de la bibliothèque : dans la signalétique et l'aménagement,
• technique de valorisation des espaces,
• circulation des publics, ambiance, et mobiliers,
• comment mettre en valeur les collections,
• techniques d'exposition d'une sélection.

Intervenante

Véronique Batailleur, formatrice spécialisée dans le domaine des bibliothèques
pour le Cabinet « Fabienne Aumont ».
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OCTOBRE

Décrypter l'ado-numericus

Date

Jeudi 18 octobre 2018

Lieu

Médiathèque départementale du Var - Draguignan

Public

Bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau départemental du Var

Objectif

Connaître les usages numériques des adolescents et identifier les tendances émergentes
qui bouleverseront cet environnement dans les années à venir.
Comprendre les attentes de ce public.
Ce module peut être complété par le stage
« Proposer des animations numériques aux adolescents » p 25.

Contenu

• Portrait-robot de l'ado-numéricus,
• comment les ados cherchent, s'informent et lisent ?
• génération you-tube : comment la vidéo modifie les codes ?
• l'ado-numéricus acteur et créateur numérique.

Christophe Coquis, spécialiste du numérique pour
« La Souris grise » et créateur de geekjunior.fr

Médiathèque départementale / Formations 2018

Intervenants
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OCTOBRE

Proposer des animations numériques
aux adolescents

Date

Vendredi 19 octobre 2018

Lieu

Médiathèque départementale du Var - Draguignan

Public

Bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau départemental du Var

Objectif

Ce module complète le stage « Décrypter l'ado-numéricus » p 24.
Connaître et expérimenter l'offre numérique pour concevoir des animations sur tablette
pour les adolescents. Se positionner en tant que médiateur culturel et dépoussiérer
l'image de la bibliothèque grâce au numérique.

Contenu

• Le rapport des ados à la technologie,
• les ateliers du livre et de l'écrit : expérimentation de contenus pour proposer

une autre approche de la culture de l'écrit,
• YouTube culturel et Booktube : 2 planètes à explorer,
• les tablettes culturelles et scolaires,
• musique et vidéo : éveiller la créativité des adolescents.

Intervenant

Christophe Coquis, spécialiste du numérique pour « La Souris grise »
et créateur de geekjunior.fr
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NOVEMBRE

Date

La Médiathèque départementale vous emmène
à la Fête du livre du Var à Toulon

Vendredi 16 novembre 2018
La Médiathèque départementale du Var vous propose une visite de la 21e édition
de la Fête du livre du Var à Toulon.
Au programme : visite du salon, conférences, ateliers, rencontres d'auteurs,
visites d'expositions dans différents lieux culturels de la ville de Toulon.
Grâce à son plateau de plus de 200 auteurs, la Fête du livre du Var est devenue un temps
fort pour tous les lecteurs varois. Sa programmation permet de rencontrer et d'entendre
débattre les auteurs marquants de la rentrée littéraire mais également ceux qui auront
marqué l'année en cours.
Pour vous accompagner, nous mettrons en place un transport, avec un itinéraire
et des arrêts adaptés en fonction des bibliothèques inscrites.
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Des informations complémentaires vous parviendront en cours d'année mais vous pouvez
d'ores et déjà vous inscrire à l'aide du bulletin ci-joint.
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NOVEMBRE

Le tapis de lecture : un outil d'animation
en bibliothèque

Date

Jeudi 22 et vendredi 23 novembre 2018

Lieu

Médiathèque départementale du Var - Draguignan

Public

Bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau départemental du Var et personnels petite
enfance ayant des projets autour du livre.

Objectif

Acquérir les techniques d'animation des tapis de lecture de l'Ilot livres-Nourse proposés
par la Médiathèque départementale du Var, afin de sensibiliser les jeunes enfants
et leurs accompagnants au livre et à la lecture.

Contenu

• Fondamentaux et intérêt de la littérature jeunesse,
• spécificités d’une animation petite enfance,
• techniques d'animation d'un tapis de lecture,
• ateliers et mise en pratique en sous-groupes.

Intervenante

Nelly Bérard de l’association l’Ilôt livres-Nourse accompagne l'éveil des tout-petits à l'objet
livre. Grâce aux tapis, elle lie théâtralisation et intimité en offrant un espace douillet
et coloré qui sert de support aux histoires et capte l’attention des bébés.
Le service exposition de la Médiathèque départementale met à votre disposition des tapis
de lecture. Vous pouvez les réserver auprès de Christel Sivazlian (au 04.83.95.37.53
ou par courriel : csivazlian@var.fr).
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DÉCEMBRE

Musique en bibliothèque :
quelle offre pour demain ?

Date

Jeudi 6 décembre 2018

Lieu

Médiathèque départementale du Var - Draguignan

Public

Bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau départemental du Var
L'émergence d'Internet a considérablement modifié la manière d'écouter la musique
et contribue à offrir un très large choix de styles musicaux.
Dans ce contexte, la Médiathèque départementale vous propose de participer
à une demi-journée de réflexion sur cette thématique : quelle offre de musique
en bibliothèque pour demain?
Vous pourrez à travers des travaux de groupe partager vos interrogations, rencontrer des
partenaires et avancer sur ces questions qui interrogent la profession.
Sandrine Aurat et Dimitri Pecetta, responsables du secteur Musique de la Médiathèque
départementale, présenteront également leurs nouveaux outils de médiation.
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Intervenants
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MODE
D’EMPLOI

Les formations organisées par la Médiathèque départementale du Var sont prioritairement
destinées aux personnels salariés ou bénévoles des bibliothèques du Var.
Financées par la Direction des Affaires culturelles du Conseil départemental, toutes
les formations sont gratuites. Seuls les frais de repas et de transport sont à la charge
du stagiaire qui pourra en demander le remboursement à son autorité de tutelle en
application du décret n°90437 du 10 mai 1990.
Le bulletin d’inscription, situé en fin de catalogue, est à photocopier autant de fois
que nécessaire ou à télécharger sur le portail de la Médiathèque départementale du Var
à l’adresse suivante : http://mediatheque.var.fr.
Remplir un bulletin dûment validé par stagiaire et par formation.
Le renvoyer au plus tard un mois avant le début du stage par mail à :mdv@var.fr
ou par voix postale à :
MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE DU VAR
363 boulevard Colonel Michel Lafourcade
Service formation
83300 Draguignan

Il est conseillé de s’inscrire rapidement en raison du nombre limité de places.
En cas d’affluence, une seule candidature par bibliothèque sera retenue.
Toute inscription à une formation vaut engagement à participer à la totalité du stage.
Prévenez-nous en cas de désistement.
Vous recevrez une confirmation d’inscription précisant lieux et horaires avant chaque stage.
Les candidats non retenus en seront informés.
Une attestation de présence est délivrée à la fin de chaque formation.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre
Géraldine Laporte : glaporte@var.fr,
Isabelle Romano : iromano@var.fr
ou Nathalie Fricker : nfricker@var.fr
Téléphone : 04 83 95 37 40
2929

30

BULLETIN
D’INSCRIPTION

À retourner de préférence par courriel à :
mdv@var.fr
STAGE
Intitulé : …………………………………………………………………….……………………………………………
Date(s) : du ……………………………… au …………………………………………………………………………

"

CANDIDAT & COLLECTIVITÉ (OU ASSOCIATION)
Madame Monsieur
Nom & prénom : …………………………………………………………………………………………………………
Adresse personnelle : …………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………………………….……
Courriel personnel : ……………………………………………………………………………………………..……
Téléphone personnel : ……………………………………………………………………………………..…………
Nom et adresse de la collectivité : ……………………………………..…………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………..……………
Téléphone professionnel : ……………………………………………………………………………..……………
Téléphone de la bibliothèque : ……………………………………………………………………….……………
Courriel professionnel : ………………………………………………………………………………………………
Fonction à la bibliothèque : …………………………………………………………………………………………
Statut :
Si vous êtes dans la filière culturelle de la fonction publique territoriale,
indiquez votre grade :
r Conservateur
r Assistant
r Adjoint du patrimoine
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Pour les autres filières (administrative, technique, etc.), précisez la catégorie :
rA
rB
rC
r Vous êtes bénévole

Le candidat…………………….…………………………………………………………….……………………………
Fait à …………………………………. le ……………………….………………..…………..…..……………………
Signature

Le chef de service……………………….………………………………………………..……………………………
Fait à …………………………………. le ………………………………….……………………………………………
Signature

Le maire ou le président………………………………………..…….……………………..………………………
Fait à …………………………………. le ………………………………….……………………………………………
Signature

"

Le cachet de l’autorité de tutelle est obligatoire.
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