FORMATION

L’Association Culture et Bibliothèque Pour Tous organise chaque année (sauf exception si
manque de volontaires) une formation interne pour les bénévoles.
On ne naît pas bibliothécaire, on le devient ! C’est pourquoi L’Union Nationale a mis en place
un cursus de formation en vue de l’obtention d’un certificat interne à l’Association. Cette
formation permet d’aborder tous les aspects de la fonction de bibliothécaires : Adulte,
Jeunesse, MRH (Milieu Hospitalier), Ludothèque.
Constitués de bénévoles de l’Association originaires de toute la France, le Service de
Formation met régulièrement à jour les fascicules, organise des rencontres spécifiques, et est à
la disposition des bibliothécaires pour répondre à leurs questions.
Le stage de formation permet d’aborder différents domaines que doit maîtriser un bénévole
bibliothécaire : ce stage se déroule sur 20h réparties d’octobre à juin.
Un dossier de candidature est à remplir en début d’année. Puis l’emploi du temps est
communiqué avec un certain nombre d’ouvrages à lire, qui permettront d’aborder les
différents domaines littéraires.
Domaines d’étude :
1. Le livre : les genres littéraires, la nouvelle, les composantes du récit, analyse de
roman, discussion autour d’un roman, balade à travers les livres, la biographie, le
roman policier, le documentaire, les notes bibliographiques.
2. La Gestion
3. Le classement décimal
4. Le Comité de lecture
5. L’équipement
Il est demandé au stagiaire la rédaction d’un rapport de fin d’année (descriptif du lieu de
stage et de la place du stagiaire dans l’équipe, ce qu’un tel stage lui a apporté) ainsi que d’un
projet d’animation (animation à réaliser si possible avant la fin du stage).
Un entretien de fin de formation des stagiaires est assuré par le Responsable Régional de
Formation : bilan des divers éléments de sa formation ( évoquer ses difficultés, ses
découvertes, ses réalisations, ses projets).
Un certificat de stage est remis aux stagiaires en novembre, au cours de l’assemblée du
MAMAC.

