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Bibliothèques :  
OL4LL    003                        La création d'un tapis de lecture : une animation à voix haute et de            

comptines, 23 et 24 avril, à la Médiathèque de Châteauroux. Un stage pour 
lequel vous viendrez avec votre machine à  

                                              coudre ! 
OL4EB   006                        L'accueil des publics éloignés, 28 et 29 mai, à Luisant (28) 
OL4ER   005                        La musique numérique en bibliothèque, 28 et 29 mai, à Blois 
OL4AX  008                         La réparation de livres et travaux de reliure courants, 9 au 11 juin, dans  

l’atelier de reliure de l’Atelier-Musée de l’Imprimerie de Le Malesherbois 
(45) 

FN140   009                        Les situations difficiles et la gestion des conflits à l'accueil des 
bibliothèques, 15 au 17 juin à Luisant (28) 

FN286   006                        Les littératures policières, 22 et 23 juin à Bourges 
OL4Z1   009                        Tablettes, liseuses et e-books en bibliothèque, 2 et 23 juin, à Tours 
N21LK   001                        La rédaction de chroniques et de coups de cœur en bibliothèque, 17 et 18 

septembre, à Luisant (28) 
OL4CV  004                         Le projet numérique en bibliothèque : stratégie et communication, 21 et 22 

septembre, à Orléans 
OL4CA  011                         Les techniques de lecture à voix haute , 24 et 25 septembre, à Tours 
C4B2X   002                         Les services nouveaux et innovants en bibliothèques, 24 et 25 septembre, à 
Luisant 
C4B0H   003                        Les évolutions du catalogage en bibliothèque : de l’ISBD à RDA-FR, 8 au 10 

septembre, à Bourges 
C4B2Z   002                        Les bibliothèques participatives :design thinking*, 15 et 16 octobre, à 

Orléans 
FN272   006                        La réparation de livres et travaux de reliure complexes, du 3 au 5 novembre, 

dans l’atelier de reliure de l’Atelier-Musée de l’Imprimerie de Le 
Malesherbois (45) 

FN131   007                        Le désherbage des collections, 2 et 3 novembre, à Bourges 
C4BGB  002                        Les acquisitions partagées, 9 et 10 novembre, à Châteauroux 

http://www.cnfpt.fr/


OL4Y8   007                        La conception et les pratiques d'animation d'un atelier sur tablette en 
bibliothèques, 10 et 11 décembre, à Orléans, salle informatique avec 
tablettes                                                             

SXJR5    005                        La mise en œuvre de la politique documentaire, 2 et 3 novembre, à 
Orléans                                                                    

SXK4N  025                         Le rôle et les missions d'un chargé d'accueil, 6 et 7 avril, à Blois 
SXL0H   004                         La mise en œuvre de la médiation en bibliothèque, 1er et 2 octobre, à    

Luisant                                                                                                               
C4B2Y   002                         L'optimisation de sa veille documentaire*, 17-18 décembre, à Bourges 

 
 
 
 
 




