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La formation des acteurs de terrain est partie prenante des objectifs assignés 
au Service Livre et Lecture en référence au Schéma départemental de dévelop-
pement de la lecture revoté par le Département pour la période 2022-2025. 

Cette offre doit permettre aux acteurs de terrain que vous êtes d’être accompagnés, 
de renforcer leur professionnalisation et d’adapter la bibliothèque aux enjeux de 
son temps. Après deux années de contexte pandémique, les bibliothèques doivent 
être en mesure de renouer avec leur public, on attend beaucoup d’elles, souhaitons 
qu’elles puissent être au rendez-vous. 

Ce programme de formations regroupe trois rubriques :  

• Schéma départemental de la lecture : vous y retrouverez des formations 
relatives à des axes de développement forts du Schéma, qu’il s’agisse 
de publics cibles ou de nouvelles pratiques liées à l’évolution des 
bibliothèques. A noter la récurrence du Parcours numérique (4 jours) 
pour les bibliothèques qui veulent bénéficier de l’offre Vivre connectés, 
l’offre très riche de formations sur la Jeunesse, ou encore la notion de 
bibliothèque inclusive.

• Formation continue : elle comprend la formation de base (8 jours) mais 
aussi tout ce qui participe de l’indispensable formation continue des 
personnes qui travaillent en bibliothèque, qu’il s’agisse de l’actualisation 
des connaissances ou de l’amélioration du service rendu aux usagers.

• Rencontres et échanges : comités de lecture et rencontres avec les 
libraires sont autant de temps d’information et d’autoformation 
permettant de découvrir la production éditoriale dans laquelle il n’est 
pas toujours aisé de se mouvoir. Mais il y aussi la journée réseau, la 
journée petite enfance, la journée sur la lecture et les adolescents etc. 
autant d’opportunités pour actualiser ses connaissances et parfaire un 
parcours de formation.

Au sein de chaque rubrique, les formations vous sont présentées de manière 
chronologique. Un calendrier vient compléter cette offre, vous permettant 
d’embrasser d’un seul regard l’année 2022 pour laquelle nous espérons de tout cœur 
un retour « à la normale ». Affichez ce calendrier sur vos murs et… au plaisir de vous 
retrouver. 

L’équipe du S.L.L.

AVANT-PROPOS
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MODE D’EMPLOI 
A qui sont destinées ces formations ? 
Les formations organisées par le Service Livre et Lecture de Vaucluse sont destinées 
aux acteurs du livre et de la lecture, qu’ils soient salariés ou bénévoles.

Combien ça coûte ? 
Les formations proposées sont financées par le Département de Vaucluse dans 
le cadre du Schéma de développement de la lecture voté en novembre 2017 et 
prorogé en 2021 afin de « professionnaliser » les pratiques des uns et des autres ; 
l’inscription aux stages est donc entièrement gratuite. 

Les frais de repas et de transport sont à votre charge ; vous pouvez néanmoins 
en demander le remboursement à votre municipalité (que vous soyez bénévole 
ou salarié d’une mairie), sur ordre de mission signé du Maire, en application du 
décret n°91-573 du 19 juin 1991.

Comment s’inscrire ? 
Le bulletin d’inscription est à imprimer et à renvoyer au plus tard 3 semaines avant 
le début du stage. Les coordonnées demandées sont à renseigner avec soin car 
elles sont indispensables à l’envoi des convocations. Il est conseillé de s’inscrire 
rapidement en raison du nombre limité de places. En cas d’affluence, une seule 
candidature par structure sera retenue. Vous pouvez également vous inscrire en 
ligne sur le site du SLL : http://sll.vaucluse.fr

Vous recevrez une confirmation d’inscription précisant lieux et horaires avant 
chaque stage. Si votre candidature n’est pas retenue, vous en serez également 
informés. Une attestation de présence vous sera systématiquement délivrée. 

Vous vous engagez à suivre en totalité le (ou les) stage(s) au(x)quel(s) vous vous 
inscrivez. 

En cas de désistement ? 
Le désistement doit être réservé aux cas de force majeure ; il est alors essentiel 
d’en informer au plus tôt le S.L.L. afin d’éventuellement libérer votre place au 
profit d’une personne sur liste d’attente.

Renseignements : 04 90 83 49 95 ou sll84@vaucluse.fr
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SCHÉMA
de développement
de la lecture
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PARCOURS
NUMÉRIQUE

➜ Date butoir d’inscription : 3 février 2022

Dates ........................... Jeudi 24 février, vendredi 11 mars,
 Jeudi 2 juin et vendredi 3 juin 2022
Horaires ...................... De 9h00 à 12h30 et 13h30 à 16h30
Lieu  ............................ Service Livre et Lecture - SORGUES
Intervenants................ La Souris Grise, Screenkids Lauriane Sudol de 

Médiathèque Numérique, Chloé Névicato de la 
Philharmonie de Paris, personnel SLL.

Participants  ................ Nombre arrêté en fonction des préconisations
 sanitaires en vigueur.

Le « Parcours numérique » (4 jours) s’adresse aux bibliothèques qui ont fait le 
choix d’offrir à leurs usagers les ressources numériques financées par le S.L.L et 
proposées sur « Vivre connectés ». Il permet  aux bibliothécaires de cerner les 
enjeux qui s’attachent au développement de cette offre et de mieux se mouvoir 
dans l’univers numérique qui est aujourd’hui celui de la société dans laquelle nous 
vivons.

Ce parcours est obligatoire pour les bibliothèques qui demandent à bénéficier de 
cette offre ; il constitue en effet un préalable indispensable et pourra ensuite être 
complété par des temps d’approfondissement, en fonction des demandes ou des 
besoins qui se feront jour.

Jeudi 24 février 2022
Le numérique : quels enjeux ? Les bibliothèques et le numérique. La médiation : 
focus sur différents dispositifs. Comment rendre visible l’immatériel ? Exemples et 
travaux pratiques.



7

Vendredi 11 mars 2022
Présentation des différents espaces de l’offre de ressources numériques du S.L.L. 
de Vaucluse et ateliers découvertes.

Jeudi 2 juin et Vendredi 3 juin 2022
Cette formation « de base » à l’usage des tablettes s’attachera à fournir les premiers 
« rudiments » en matière d’utilisation des tablettes en bibliothèques : découvrir et 
expérimenter l’offre de ressources culturelles sur tablette, concevoir avec cet outil 
des animations diverses, notamment en direction du jeune public.
Ces 2 journées seront composées d’une partie théorique ainsi que d’exercices 
pratiques sous forme d’ateliers, par petits groupes.
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METTRE EN PLACE   
UN FONDS FACILE À LIRE 

➜ Date butoir d’inscription : 8 février 2022

Dates ........................... Mardi 1er mars et jeudi 17 novembre 2022
Horaires ...................... De 9h00 à 12h30 et 13h30 à 16h30
Lieu  ............................ Formation en distanciel
Intervenante................ Françoise SARNOWSKI - Bibliopass
Participants  ................ Nombre arrêté en fonction des préconisations
 sanitaires en vigueur.

Un fonds Facile à lire est un outil de lutte contre l’illettrisme ;  il peut donc 
trouver sa place et son public dans des bibliothèques comme dans des structures 
partenaires. 

La conception et la valorisation d’un tel fonds nécessitent une formation spécifique 
pour les personnels, qu’il s’agisse des personnels de bibliothèques impliqués dans 
un projet touchant des publics éloignés du livre et de la lecture comme ceux 
travaillant déjà avec de tels publics. Cette formation permettra aux professionnels 
de savoir comment repérer les publics éloignés du livre et de la lecture ; elle leur 
apportera également des outils de constitution (sites d’information, éditeurs, 
collections) et de valorisation d’un fonds Facile à lire ; en outre, au travers d’une 
démarche de labellisation, cette formation s’interrogera sur la création d’un 
espace ou d’un mobilier adapté, et sur la mise en œuvre d’animations visant à faire 
vivre ce fonds. Enfin, elle amorcera une réflexion opérationnelle sur les différents 
partenariats possibles, notamment avec des professionnels travaillant déjà avec 
des publics éloignés du livre et de la lecture sur le territoire.

Au programme :

Les publics. Le concept de Facile à lire (FAL). La méthodologie pour concevoir un 
fonds FAL. La création d’un espace FAL. Le repérage de livres de lecture facile.

Les actions de médiation autour d’un fonds FAL. La création d’un prix FAL. 
L’intégration d’un FAL dans un projet global d’inclusion. Une communication 
adaptée.
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L’ACCUEIL DES TOUT-PETITS   
EN BIBLIOTHÈQUE 

➜ Date butoir d’inscription : 24 février 2022

Date ............................ Jeudi 17 mars 2022
Horaires ...................... De 9h00 à 12h30 et 13h30 à 16h30
Lieu  ............................ Service Livre et Lecture - annexe de CADENET
Intervenante................ Agnès BERGONZI – Bibliothèque Nationale de France
Participants  ................ Nombre arrêté en fonction des préconisations
 sanitaires en vigueur.

➜ Date butoir d’inscription : 25 février 2022

Dates ........................... Vendredi 18 mars 2022
Horaires ...................... De 9h00 à 12h30 et 13h30 à 16h30
Lieu  ............................ Service Livre et Lecture - SORGUES
Intervenante................ Agnès BERGONZI – Bibliothèque Nationale de France
Participants  ................ Nombre arrêté en fonction des préconisations
 sanitaires en vigueur.

Lieux de ressources et de propositions culturelles et en direction des tout-petits et 
des adultes qui les accompagnent, les bibliothèques sont un lieu incontournable 
en matière d’Education Artistique et Culturelle (EAC). L’accueil des tout-petits en 
bibliothèque s’inscrit donc dans les pratiques professionnelles des bibliothécaires 
depuis plusieurs décennies. D’autre part, les travaux de chercheurs ont démontré 
l’intérêt des tout-petits pour les livres et les histoires : pour eux et les adultes qui 
les accompagnent (parents et professionnels),
n Quel accueil mettre en place et dans quels espaces ? 
n Quelle offre en termes de collections ? 
n Quels sont aujourd’hui les enjeux de cette entrée en littérature ?

1 journée à Sorgues ou 1 journée à Cadenet
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Au programme :

n  la connaissance des tout-petits et de l’offre éditoriale : historique, acteurs et 
dispositifs actuels

n  les pratiques professionnelles sur l’accueil des familles à la bibliothèque 
n le montage d’un projet livres et petite enfance en montrant la diversité et la 

richesse des partenariats possibles
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METTRE EN PLACE
ET DÉVELOPPER  
DES PARTENARIATS 
SUR SON TERRITOIRE

➜ Date butoir d’inscription : 22 avril 2022

Date ............................ Vendredi 13 mai 2022
Horaires ...................... De 9h00 à 12h30 et 13h30 à 16h30
Lieu  ............................ Service Livre et Lecture - annexe de CADENET
Intervenant ................. Cabinet Fabienne AUMONT
Participants  ................ Nombre arrêté en fonction des préconisations
 sanitaires en vigueur.

Le partenariat offre à la bibliothèque l’opportunité de promouvoir son fonds 
de façon vivante et de tisser des liens sur le territoire en développant un projet 
culturel à long terme.

Mais il impose de clarifier le rôle de la bibliothèque, ses missions, ses valeurs pour 
définir précisément les enjeux du partenariat et identifier au mieux les partenaires 
sociaux, éducatifs, associatifs, artistiques au bénéfice des publics identifiés.

Objectifs :

n Repérer, identifier les partenaires sur le territoire de la bibliothèque pour la 
mise en place de son projet culturel.

n Savoir concevoir un projet de partenariat et en définir le cadre - Oser travailler 
avec des partenaires d’environnements différents. 

n Savoir rédiger une convention de partenariat - Savoir mettre en place une action 
de partenariat, avec un rétro planning adapté.

Public :

Tout personnel de bibliothèque souhaitant développer les partenariats sur son 
territoire. 
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BIBLIOTHÈQUE 
INCLUSIVE ?

➜ Date butoir d’inscription : 25 avril 2022

Date ............................ Lundi 16 mai 2022
Horaires ...................... De 9h00 à 12h30 et 13h30 à 16h30
Lieu  ............................ Service Livre et Lecture - SORGUES
Intervenant ................. SHAMAN Etudes Formation
Participants  ................ Nombre arrêté en fonction des préconisations
 sanitaires en vigueur.

Ce que recouvre la notion de « bibliothèque inclusive » renvoie au rôle qu’on leur 
assigne dans la réduction des inégalités sociales et culturelles. Mais le champ 
d’interrogations s’est élargi ces dernières années et repose une fois de plus la 
question des publics, dans leur diversité, et la capacité de la bibliothèque, en tant 
qu’institution à s’adapter pour mieux intégrer l’ensemble de la population. C’est 
donc bien plus qu’une question d’accessibilité ou de publics cibles, mais bel et 
bien une question de « posture », résolument proactive, pour aller au-devant des 
attentes et des besoins de notre société. 

Objectifs :

n Interroger le champ des représentations que le public se fait de la bibliothèque 
et les multiples freins qui, de fait, en écartent certains,

n Engager une réflexion sur les questions que pose l’inclusion, en assignant à la 
bibliothèque un rôle central d’interface et de médiation au bénéfice du plus 
grand nombre,

n Mettre en œuvre des stratégies nouvelles, plus participatives et de co-
construction, en mesure de faire des publics des acteurs de leur vie à la fois 
sociale, culturelle et citoyenne. 

Public :

Toute personne qui s’interroge sur le rôle, la place et la forme que peut prendre 
une bibliothèque aujourd’hui, en phase avec les besoins et les attentes des publics. 
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ÉDUCATION
AUX MÉDIAS ET À 
L’INFORMATION (EMI)

➜ Date butoir d’inscription : 19 mai 2022

Date ............................ Jeudi 9 juin 2022
Horaires ...................... De 9h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30
Lieu  ............................ Service Livre et Lecture - SORGUES
Intervenant ................. La Souris Grise - Screenkids
Participants  ................ Nombre arrêté en fonction des préconisations
 sanitaires en vigueur.

Le volume des contenus en ligne et l’usage des réseaux ont pris une importance 
considérable ; tout le monde peut poster, commenter, partager etc. Ce sont de 
formidables outils pour s’informer, s’exprimer librement et communiquer avec les 
autres ce qui, en soi, constitue un progrès sans précédent. Mais… nous accédons 
également à de nombreux contenus susceptibles de nous tromper. Simple 
canular, fausses informations non intentionnelles ou réelle volonté de nuire ou de 
manipuler en colportant des informations mensongères, il s’avère indispensable 
d’être conscient de ces réalités pour mieux les déjouer. Comment identifier, 
repérer, faire le tri entre une « vraie » information et une fausse ? Comment ne pas 
être piégé ? Comment sensibiliser les usagers des bibliothèques à une nécessaire 
vigilance ? Comment interroger la fiabilité des sources et évaluer la « qualité » des 
informations trouvées ? 

Au-delà de la sensibilisation à cette problématique d’actualité, cette formation 
s’attachera à  fournir aux stagiaires des outils propres à une analyse critique de 
l’information. 
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Objectifs :

n Favoriser la connaissance et la compréhension des différents médias, 
notamment numériques.

n Connaître les différents outils, ressources et méthodes permettant de vérifier 
les sources d’information sur Internet.

n Manipuler textes et images, pour en comprendre les contraintes techniques et 
les exigences éthiques.

n Faire de la vigilance en matière d’informations un enjeu professionnel.

Public :

Cette formation est destinée aux personnels des bibliothèques.
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ADOLESCENTS ET
MUSIQUE EN 
BIBLIOTHÈQUE
➜ Date butoir d’inscription : 14 octobre 2022

Date ............................ Vendredi 4 novembre 2022
Horaires ...................... De 9h00 à 12h30 et 13h30 à 16h30
Lieu  ............................ Service Livre et Lecture - SORGUES
Intervenants................ Cabinet Fabienne AUMONT - Régis AUBERT
Participants  ................ Nombre arrêté en fonction des préconisations
 sanitaires en vigueur.

Régis Aubert est responsable de l’Espace Image et Son de la Médiathèque 
municipale de Gagny, référent pour la Philharmonie de Paris, programmateur et 
médiateur culturel dans le dispositif Gagny Grande Scène.

Objectifs :

n Évaluer l’importance de la musique et des pratiques associées chez les 
adolescents.

n Connaître les tendances musicales plébiscitées par les 13-19 ans.
n Construire et animer des actions de médiation musicale. 

Au programme :

n Les tendances musicales suivies par les adolescents : genres, artistes, 
influenceurs, blogueurs, sites et réseaux à connaître.

n Écoute commentée de plusieurs playlists représentant les genres musicaux 
actuels.

n La place de la musique dans les médias traditionnels et les réseaux sociaux : de 
« The Voice » aux covers sur Youtube.

n Concevoir et animer des actions de médiation musicale en direction des 
adolescents.

n Élaborer des projets ouverts et inclusifs. 
n Établir des liens entre la musique et d’autres offres culturelles et artistiques 

(littérature, bandes dessinées, jeux vidéo, cinéma et séries).
n Les risques auditifs liés à une écoute excessive de mp3. 
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TOUS À LA PAGE !

➜ Date butoir d’inscription : 28 octobre 2022

Date  ...........................  Vendredi 18 novembre 2022
Horaires  ......................  De 9h00 à 12h30 et 13h30 à 16h30
Lieu  ............................  Service Livre et Lecture - SORGUES
Intervenants  ...............  non déterminé à ce jour
Participants  ................  Nombre fixé en fonction des préconisations sanitaires
                                            en vigueur

Le Dispositif « Tous à la page » est mis en œuvre depuis la rentrée scolaire 
2019/2020 à l’initiative du Département. Il permet à des élèves de collèges, 
sous l’égide de leurs professeurs, de bénéficier du concours d’intervenants 
appartenant à des associations vauclusiennes de promotion du livre et de la 
lecture, pour la conduite d’ateliers d’écriture. Il existe en effet un lien intrinsèque 
entre la pratique de l’écriture et le sens redonné à la lecture. 

Cette action donne lieu à une journée de lancement permettant de présenter le 
dispositif aux nouveaux participants de l’année scolaire en cours. Le programme 
précis est élaboré chaque année en partenariat avec l’Education nationale. 

Bibliothèques et librairies sont des acteurs locaux susceptibles d’être associés 
aux projets mis en place par les établissements. Ce rendez-vous s’inscrit donc 
dans la volonté de tisser du lien avec des partenaires et développer une action 
spécifique autour de la lecture à l’âge où de nombreux collégiens « décrochent » 
de sa pratique.
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RÉAMENAGER  
L’ESPACE JEUNESSE DE 
SA BIBLIOTHÈQUE

➜ Date butoir d’inscription : 21 novembre 2022

Dates ........................... Lundi 12 et mardi 13 décembre 2022
Horaires ...................... De 9h00 à 12h30 et 13h30 à 16h30
Lieu  ............................ Bibliothèque du réseau - à définir
Intervenante................ Catherine PINET- FERNANDES 
Participants  ................ Nombre arrêté en fonction des préconisations
 sanitaires en vigueur.

Comment peut-on réaménager un espace pour faciliter l’accès aux collections, 
mettre en valeur les fonds, favoriser les déplacements et des usages nouveaux 
au sein de l’espace jeunesse ? Comment faire émerger et évaluer les besoins 
des lecteurs et principaux usagers de l’espace jeunesse, à savoir les enfants et 
les familles ? Comment le bibliothécaire peut-il impliquer ses lecteurs dans des 
projets de petite ampleur mais de grand impact ? Comment alors faire évoluer son 
espace, le réaménager lorsqu’on ne peut pas pousser les murs ? 

Au programme :

n Avoir des outils pour pouvoir identifier les spécificités du public : qui fréquente 
l’espace jeunesse et quels sont les besoins spécifiques ?

n Proposer des exemples d’actions innovantes dans des bibliothèques plutôt 
rurales et de taille moyenne.

n Avoir des outils pour s’engager dans une démarche de co-construction avec les 
partenaires potentiels et identifier les raisons qui peuvent mettre en échec des 
projets participatifs. 

n Adopter une méthodologie de projet (élaborer une fiche projet, définir des 
critères d’évaluation) pour pouvoir repenser ses pratiques professionnelles : 
quel cadre ? Quel espace ? Pour quelles actions ? Quelles médiations ? Quels 
moyens ?

La formation comprendra une partie théorique et une partie pratique, sous forme 
d’atelier, avec, par exemple, un travail sur plan.
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FORMATION 
continue
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Pour répondre de manière adaptée à vos besoins, le S.L.L. de Vaucluse vous 
propose des formations et des interventions « à la carte » sur rendez-vous, dans 
les locaux du S.L.L.,  ou dans vos bibliothèques, sur le terrain (selon possibilités).

Ces interventions couvrent les domaines suivants :

Assistance lors d’un projet de bibliothèque :

n  information et conseil auprès de vos élus, en matière de programmation et de 
subventions,

n  organisation d’une nouvelle bibliothèque : espaces à prévoir, mobilier, 
documents, gestion etc.

n  organisation et gestion d’un secteur discothèque : formation sur site.
n  intercommunalité et/ou mise en réseau des bibliothèques.

Collections :

n  échanges de notices pour les bibliothèques nouvellement informatisées,
n  politique et développement des collections dans vos bibliothèques,
n  tri, désherbage, 
n  équipement, entretien et petites réparations des documents,  

tous supports confondus,
n  plateforme «Vivre connectés»

D’autre part, si vous prenez la responsabilité d’une bibliothèque, vous avez besoin 
de connaître rapidement l’action du Département en matière de lecture publique, 
les modalités de partenariat avec le S.L.L., vos interlocuteurs, les fonctionnalités 
du portail Internet etc., le S.L.L. vient à votre rencontre, sur site, pour un temps 
d’information et de formation. 

À LA CARTE…

Contact : 
Catherine CANAZZI - catherine.canazzi@vaucluse.fr



22

SAVOIR PRÉSENTER  
UN LIVRE ET LE CONSEILLER

➜ Date butoir d’inscription : 21 janvier 2022

Date ............................ Vendredi 4 février 2022
Horaires ...................... De 9h00 à 12h30 et 13h30 à 16h30
Lieu  ............................ Service Livre et Lecture – annexe de CADENET
Intervenant ................. Élodie KARAKI - Les Nouvelles Hybrides
Participants  ................ Nombre arrêté en fonction des préconisations
 sanitaires en vigueur.

Travail de préparation : 

Un corpus de quelques courts textes est proposé par la formatrice. En amont de 
la formation, chaque participant choisit de lire un ou plusieurs de ces textes qui 
serviront de support lors des mises en pratique.

Objectifs :

Cette formation, destinée à un public ciblé (bibliothécaires, documentalistes, 
professionnels du livre) souhaite proposer des clefs d’analyse et de réflexion ainsi 
que des méthodes pratiques pour présenter un livre et le conseiller oralement 
auprès de lecteurs.

Au programme :

A La notion de critique littéraire.
B La diversité et les lignes de force du geste critique.
C Mise en pratique.

Exercices pratiques, mise en situation à partir du corpus de textes communs (cf.  
travail de préparation) L’objectif est que chacun s’exerce à utiliser concrètement 
ces outils dans le cadre d’un échange spontané avec le lecteur. 



23

TRAVAILLER EN BIBLIOTHÈQUE  
FORMATION DE BASE
➜ Date butoir d’inscription : 22 février 2022 

Dates  ..........................  15, 17, 21, 22, 31 mars et  1er, 7, 8 avril 2022
Horaires  ......................  De 9h00 à 12h30 et 13h30 à 16h30
Lieu  ............................   Service Livre et Lecture - SORGUES
Intervenants  ...............  Personnel du S.L.L.
Participants  ................ Nombre arrêté en fonction des préconisations
 sanitaires en vigueur.

TOTAL : 8 JOURS

La formation vous permettra d’aborder les principaux points suivants :  

n Le paysage des bibliothèques, les conditions de leur développement : local, 
collections, personnel.

n Le monde éditorial et ses acteurs. 
n Le traitement du document : acquisitions, catalogage, indexation, équipement 

etc.
n Les services au public, la valorisation des collections et l’action culturelle,
n L’évaluation du service rendu au public, les différents types de subventions,
n La visite d’une bibliothèque.

Qu’on se le dise, on ne sort pas « bibliothécaire » d’une telle formation, mais elle 
constitue un socle à partir duquel toutes celles et ceux qui s’impliquent dans la 
gestion d’une bibliothèque parlent un langage commun. Cette formation « de 
base » est ensuite complétée par le travail de terrain et par les échanges qui 
s’instaurent entre le personnel du S.L.L. et les équipes. 

Les formations thématiques que nous vous proposons par ailleurs sont un utile et 
indispensable complément à cette formation « de base » ! 

Public :

Toute personne impliquée dans la gestion d’une bibliothèque du réseau du S.L.L.
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L’ACCUEIL DE CLASSES    
EN BIBLIOTHÈQUE 

➜ Date butoir d’inscription : 23 mai 2022

Date ............................ Lundi 13 juin 2022
Horaires ...................... De 9h00 à 12h30 et 13h30 à 16h30
Lieu  ............................ Service Livre et Lecture - SORGUES
Intervenante................ Catherine PINET FERNANDES
Participants  ................ Nombre arrêté en fonction des préconisations
 sanitaires en vigueur.

➜ Date butoir d’inscription : 24 mai 2022

Date ............................ Mardi 14 juin 2022
Horaires ...................... De 9h00 à 12h30 et 13h30 à 16h30
Lieu  ............................ Service Livre et Lecture - annexe de CADENET
Intervenante................ Catherine PINET FERNANDES
Participants  ................ Nombre arrêté en fonction des préconisations
 sanitaires en vigueur.

De la maternelle au lycée, les bibliothèques offrent la possibilité d’accueillir 
sous des formes diverses les établissements scolaires. On note, en effet, qu’elles 
proposent un panel large et très diversifié d’actions culturelles et artistiques. Elles 
scellent parfois la collaboration entre la bibliothèque et l’école par la création d’un 
service pour les scolaires ou mettent en place une offre de services audacieuse. 
Bien que le rapport initié par Lecture jeunesse et soutenu par le Ministère de la 
Culture porte sur le public adolescent, il démontre que l’on peut innover dans 
l’accueil de classes. Mais ce type d’actions nécessite de réels savoir-faire et savoir-
être pour que les moyens engagés soient à la mesure des résultats attendus. Cette 
formation tentera de répondre à ces enjeux multiples.  

Au programme :

n la construction de l’accueil des classes en partenariat. 
n la conception d’une séance d’accueil de classe innovante.

1 journée à Sorgues ou 1 journée à Cadenet
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LECTURE À VOIX HAUTE 
À PLUSIEURS VOIX

➜ Date butoir d’inscription : 31 mai 2022

Dates ........................... Mardi 21 et mardi 28 juin 2022
Horaires ...................... De 9h00 à 12h30 et 13h30 à 16h30
Lieu  ............................ Service Livre et Lecture - SORGUES
Intervenant ................. Frédéric RICHAUD
Participants  ................ Nombre arrêté en fonction des préconisations
 sanitaires en vigueur.

Frédéric RICHAUD est comédien, metteur en scène et co-directeur du Centre 
dramatique des villages du Haut-Vaucluse.

Public :

En priorité, les personnes ayant déjà suivi une formation « Lecture à voix haute ».

Au programme :

Un bref retour sera fait sur les fondamentaux (groupe de sens, syntaxe, groupe de 
souffle, etc.) si les stagiaires n’ont pas suivi de formation « Lecture à voix haute » 
précédemment.
Suivront ensuite l’échauffement vocal, la position du corps dans l’espace, la 
mémoire rapide et le regard. 
Sera ajouté à la pratique initiale de la lecture (textes apportés par le formateur 
mais aussi par les stagiaires - roman, théâtre, nouvelles), le travail de découpage 
des textes pour préparer une lecture à plusieurs voix. Même si les enjeux restent 
souvent les mêmes, le découpage des textes doit être minutieux pour conserver le 
sens général et ne pas « saucissonner » la lecture. 
Les groupes se formeront en fonction des affinités de chacun et des désirs 
de lecture. L’avantage d’avoir deux jours avec les stagiaires avec de multiples 
propositions, est de pouvoir pratiquer sur plusieurs textes de différents genres et 
de travailler sous le regard bienveillant de tous. 

Pour la lecture à plusieurs voix, se rajoutent la pluralité des groupes et la multiplicité 
des possibles.



26

DÉCOUVRIR LA 
PRODUCTION ÉDITORIALE 
JEUNESSE CONTEMPORAINE:
LES ROMANS POUR 
LES 8-12 ANS
➜ Date butoir d’inscription : 25 août 2022

Date ............................ Jeudi 15 septembre 2022
Horaires ...................... De 9h00 à 12h30 et 13h30 à 16h30
Lieu  ............................ Service Livre et Lecture - SORGUES
Intervenante ............... Corinne BOUQUIN - Bibliothèque Nationale de France / 

CNLJ
Participants  ................ Nombre arrêté en fonction des préconisations
 sanitaires en vigueur.

Cette journée propose d’explorer le roman pour les 8-12 ans, ses genres et ses 
tendances. Après les premières lectures, la prise de relais n’est pas toujours aisée ; 
c’est un secteur de la littérature jeunesse en pleine évolution et renouvellement 
qui constitue un segment éditorial important, sujet à maints questionnements. 
Vous sera donc proposé un panorama de ce secteur éditorial avec des focus sur 
certains genres sans sous-estimer la question du lectorat et de la médiation propre 
à cette tranche d’âge.

Au programme :

n Repères historiques et diversité des genres. 
n Tendances de la production éditoriale (collections, évolution récente).
n L’analyse du roman : la narration, les genres, la matérialité.
n Atelier : analyse critique et présentation de romans.
n Présentation de ressources: catalogues, sites spécialisés, base de données.
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USAGE DES TABLETTES 
EN BIBLIOTHÈQUE 
NIVEAU 2
➜ Date butoir d’inscription : 16 septembre 2022

Date ............................ Vendredi 7 octobre 2022
Horaires ...................... De 9h00 à 12h30 et 13h30 à 16h30
Lieu  ............................ Service Livre et Lecture - SORGUES
Intervenant ................. La Souris Grise - Screenkids
Participants  ................ Nombre arrêté en fonction des préconisations
 sanitaires en vigueur.

Public :

Cette formation s’adresse aux bibliothécaires qui ont déjà suivi la formation de 2 
jours, « Les tablettes en bibliothèque » qui clôture le «Parcours numérique».

Donc si vous souhaitez approfondir les connaissances acquises lors de cette 
précédente formation, plus orientée vers le jeune public, nous vous proposons 
un approfondissement qui devrait désormais vous permettre de mettre en place 
des animations à destination de publics adultes-seniors, parfois démunis face aux 
nouvelles technologies.

Ce sera l’occasion d’approfondir les savoir-faire acquis lors du premier module, 
mais en abordant d’autres types d’animations avec des outils pour la réalisation 
d’animations nouvelles « clés en main ».

Objectifs :

n Connaître les usages et les attentes numériques du public Adultes et Seniors.
n Appréhender différemment le public des aînés avec des propositions 

innovantes et adaptées.
n Découvrir une palette de ressources et d’ateliers numériques : ressources 

culturelles, créatives, e-administration, etc.
n Concevoir des animations et des ateliers numériques spécifiques pour le public 

Adultes et Seniors. 

Cette journée comportera une partie théorique ainsi que des exercices pratiques, 
sous forme d’ateliers, par petits groupes.
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CRÉER DES JEUX À PARTIR 
DES LIVRES JEUNESSE

➜ Date butoir d’inscription : 23 septembre 2022

Date ............................ Vendredi 14 octobre 2022
Horaires ...................... De 9h00 à 12h30 et 13h30 à 16h30
Lieu  ............................ Service Livre et Lecture - SORGUES
Intervenante ............... Catherine PINET FERNANDES
Participants  ................ Nombre arrêté en fonction des préconisations
 sanitaires en vigueur.

La littérature de jeunesse offre un terrain de jeu immense pour les créateurs mais 
également pour le public des lecteurs.
En offrant un accès ludique et interactif à la lecture, les livres pour la jeunesse, et 
les albums en particulier, permettent d’aborder le parcours de création d’un jeu 
grâce à leur richesse narrative et graphique et de toucher ainsi un public plus large 
grâce à des formes de médiation originales.

Objectifs :

n Analyser les spécificités et les enjeux de l’accès à la lecture par le plaisir et le 
jeu.

n Stimuler la créativité, la curiosité de chacun en imaginant et en construisant 
des jeux avec des livres à partir d’exemples de jeux traditionnels (jeu de l’oie, 
memory, jeux des 7 familles…).

n Concevoir un atelier de jeux avec des livres pour des enfants d’âges différents 
(règles du jeu, organisation de la séance, gestion du groupe) et analyser les 
différentes formes de jeux adaptés des livres en valorisant le travail des auteurs.

n Expérimenter les jeux au cours d’ateliers pratiques avec échange d’expériences 
pour comprendre les enjeux de la médiation.

Public :

Personnels de bibliothèques impliqués dans un projet touchant des publics 
éloignés du livre et de la lecture et autres personnels travaillant avec des publics 
éloignés du livre et de la lecture.
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➜ Date butoir d’inscription : 26 septembre 2022

Dates ........................... Lundi 17 et mardi 18 octobre 2022
Horaires ...................... De 9h00 à 12h30 et 13h30 à 16h30
Lieu  ............................ Service Livre et Lecture - annexe de CADENET
Intervenante ............... Sabine TAMISIER 
Participants  ................ Nombre arrêté en fonction des préconisations
 sanitaires en vigueur.

Diplômée d’études théâtrales, Sabine TAMISIER a travaillé plus de 10 ans en tant 
que médiatrice de théâtre contemporain à Cucuron et à Marseille.
Elle se consacre aujourd’hui à l’écriture théâtrale, ainsi qu’à l’animation d’ateliers 
d’écriture et de formations à la lecture à voix haute.

Objectifs : 

Éprouver la lecture à voix haute, acquérir des techniques de base nécessaires 
pour une bonne transmission d’un texte, d’un lecteur-acteur à des auditeurs-
spectateurs.

Contenu :

n Échauffement corps et voix, à la manière des acteurs.
n Proposition d’un premier choix d’extraits de textes à lire, amenés par la 

formatrice.
n Travail à la table, puis passage sur scène un par un.
n Dégager ensemble les principales difficultés rencontrées : quel rythme propre à 

chaque écriture? Comment faire entendre le « souffle » de l’auteur? Comment 
gérer le trac?

n Proposition d’un 2ème choix d’extraits de textes à lire : un court monologue et 
un court dialogue de théâtre.

n Comment faire entendre ses différentes adresses (intime, au public…) en 
lecture à voix haute? 

n Comment faire entendre, alors qu’on est tout seul à lire, les multiples voix d’un 
dialogue?

LECTURE À VOIX HAUTE 
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CRÉER À PARTIR DES FRUITS 
DU DÉSHERBAGE
➜ Date butoir d’inscription : 29 septembre 2022

Date ............................ Jeudi 20 octobre 2022
Horaires ...................... De 9h00 à 12h30 et 13h30 à 16h30
Lieu  ............................ Service Livre et Lecture - SORGUES
Intervenante ............... Antonia H. SHACKELFORD - La Forêt en Papier
Participants  ................ Nombre arrêté en fonction des préconisations
 sanitaires en vigueur.

La plupart des bibliothèques se trouvent confrontées au problème récurrent du 
désherbage. Mais que faire des ouvrages destinés au rebut ? Peuvent-ils éviter la 
case déchetterie ? Comment les exploiter ? 
BD, albums, romans en vogue puis oubliés, beaux livres et guides périmés 
constituent une formidable matière première à (re)découvrir et à valoriser. Par la 
mise en place et l’animation d’ateliers créatifs, toute bibliothèque peut proposer 
à son public un éventail d’objets à fabriquer, utiles ou décoratifs… Une alternative 
au « tout déchetterie » alliant création artistique et « esprit récup’ ».

Objectifs :

n Prendre conscience des richesses et des potentialités offertes par les ouvrages 
destinés au désherbage.

n Savoir organiser et animer des ateliers créatifs, tout public, à partir d’ouvrages 
désherbés.

n Découvrir diverses techniques (pliage, collage, roulage, papiers découpés, 
papiers déchirés…) dans le but de créer des œuvres originales.

n Fabriquer des objets simples, des éléments de décoration et de signalétique 
pouvant être utilisés pour mettre en valeur les espaces et les collections de la 
bibliothèque.

n Découvrir des travaux d’artistes spécialisés dans la création d’œuvres en papier.

Cette formation se déroule sous forme d’apports théoriques, de moments de 
réflexion et d’ateliers pratiques. Elle est animée par la Forêt en papier, association 
basée à Marseille, qui mène régulièrement de nombreux projets autour du livre 
et de la lecture.
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➜ Date butoir d’inscription : 20 octobre 2022

Date ............................ Jeudi 10 novembre 2022
Horaires ...................... De 9h00 à 12h30 et 13h30 à 16h30
Lieu  ............................ Service Livre et Lecture - SORGUES
Intervenant ................. Christophe DUPUIS – ITG consultants
Participants  ................ Nombre arrêté en fonction des préconisations
 sanitaires en vigueur.

Le roman policier est un genre qui rencontre un succès certain auprès des usagers 
des bibliothèques. Il s’agira ici de former des professionnels aux spécificités du 
genre afin de leur apporter les principaux outils et références permettant d’acquérir 
des ouvrages de qualité pour constituer un fonds adapté dans leur bibliothèque. 

Au programme : 

n Quelle est l’histoire du roman noir et de ses formes actuelles, depuis la 
naissance du genre (les origines américaines et le contexte historique, les 
années 30) à l’arrivée sur le vieux continent et en France (1945, création de 
la Série Noire) ? Quels sont les multiples sous-genres (noir, policier, thriller…), 
comment les distinguer et les reconnaître ? 

n Qui sont les auteurs majeurs et contemporains, qu’acheter face à la profusion 
éditoriale ? Quelles sont les différentes maisons d’édition, collections et leurs 
politiques éditoriales ? Faut-il acheter systématiquement les best-sellers ? 
Quelles sont les ressources disponibles, les outils d’aide à l’acquisition (livres, 
revues, sites internet et blogs de références) ?

n Quelles actions mener pour animer le fonds polar (cafés polar, rencontres 
d’auteurs, cercle de lecture, partenariats avec des festivals et manifestations de 
référence sur le territoire national, principaux prix du polar et du roman noir) ?

LE ROMAN POLICIER, 
LE ROMAN NOIR
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ABORDER LES GRANDES 
QUESTIONS DE L’ENFANCE 
PAR LE BIAIS DE L’ALBUM 
JEUNESSE 

➜ Date butoir d’inscription : 10 novembre 2022

Date ............................ Jeudi 1er décembre 2022
Horaires ...................... De 9h00 à 12h30 et 13h30 à 16h30
Lieu  ............................ Service Livre et Lecture - annexe de CADENET
Intervenante................ Agnès BERGONZI - Bibliothèque Nationale de France 

/ CNLJ
Participants................. Nombre arrêté en fonction des préconisations
 sanitaires en vigueur.

➜ Date butoir d’inscription : 10 novembre 2022

Date ............................ Vendredi 2 décembre 2022
Horaires ...................... De 9h00 à 12h30 et 13h30 à 16h30
Lieu  ............................ Service Livre et Lecture - SORGUES
Intervenante................ Agnès BERGONZI - Bibliothèque Nationale de France 

/ CNLJ
Participants  ................ Nombre arrêté en fonction des préconisations
 sanitaires en vigueur.

Les albums sont des médias littéraires précieux pour aborder, avec sensibilité 
et distanciation, les questions essentielles durant l’enfance. Comment alors 
sélectionner des albums qui offriront aux enfants un espace de questionnement 
et d’appréhension du monde qui les entoure ? Comment prendre en compte 
les spécificités des phases de leur développement ? De quelles façons leur 
transmettre ces albums ? 

1 journée à Sorgues ou 1 journée à Cadenet
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 Au programme :

n Les grandes étapes de la construction de l’enfant à différents âges. 
n L’importance pour l’enfant de la parole narrative, de la lecture d’album.
n Qu’est-ce qu’un album ? Définition, aspects narratifs, articulation textes/

images. 
n Atelier : Lectures d’albums «références»  et définition de critères qualitatifs.
n Présentation de corpus thématiques (vie quotidienne des enfants, école, 

naissance, etc.) et de leurs sources (revues, sites, bibliographies).
n Échanges autour des expériences de médiation des stagiaires.
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RENCONTRES
et échanges
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COMITÉS DE LECTURE : 
PRÉSENTATION
Le Service Livre et Lecture vous propose, à la centrale de Sorgues et à l’annexe 
de Cadenet, de participer à des rendez-vous réguliers d’échanges et de partage 
autour de la production éditoriale, qu’il s’agisse de coups de cœur, d’actualités ou 
de thématiques particulières. Temps d’auto-formation, ces comités de lecture se 
répartissent entre les deux sites, en secteur Jeunesse comme en secteur Adultes. 

Ce sont au total 20 comités lecture qui vous sont proposés tout au long de l’année : 
5 comités Jeunesse et 5 comités pour Adultes, à Sorgues et à Cadenet. 

Ils s’échelonnent de janvier à décembre sur la base d’une alternance mensuelle 
entre Sorgues et Cadenet, avec une pause pendant les vacances d’été. 

Les comités lecture ont pour objectifs :

n d’échanger sur la production éditoriale, 

n d’aiguiser son sens critique sur des livres pour la jeunesse comme pour les 
adultes, tous genres confondus,

n de se tenir informés des dernières nouveautés, 

n d’aider les professionnels ou bénévoles à acquérir des documents pour enrichir 
leurs collections et répondre aux besoins de leurs usagers,

C’est aussi un temps d’information sur les activités et / ou les événements proposés 
dans leurs établissements. 

Les comités de lecture sont ouverts à tous mais, si vous souhaitez y participer, merci 
de vous rapprocher des bibliothécaires concernés dans les différents secteurs, afin 
de vous informer des modalités de fonctionnement de chacun d’entre eux.



38

Horaires : 9h - 12h

COMITÉS DE LECTURE 2022

 Comités de lecture Adultes

 SORGUES  CADENET

Jeudi 3 février  Jeudi 27 janvier

Jeudi 28 avril Jeudi 24 mars

Jeudi 16 juin Jeudi 19 mai

Jeudi 22 septembre Jeudi 22 septembre

Jeudi 1er décembre Jeudi 24 novembre

 Comités de lecture Jeunesse

 SORGUES  CADENET

Mardi 18 janvier Lundi 28 février

Mardi 8 mars Lundi 4 avril

Mardi 10 mai Lundi 20 juin

Mardi 20 septembre Lundi 3 octobre

Mardi 15 novembre Lundi 5 décembre
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LES ADOS ET LA LECTURE,
TOUTE UNE HISTOIRE !
L’ORALITE : UNE PORTE 
D’ENTRÉE VERS LA LECTURE 
ET L’ÉCRITURE !

➜ Date butoir d’inscription : 10 février 2022

Date  ........................... Jeudi 3 mars 2022
Horaires  ...................... De 9h00 à 12h30 et 13h30 à 16h30
Lieu  ............................ à déterminer
Intervenant ................. Lecture Jeunesse (à confirmer)
Participants  ................ Nombre arrêté en fonction des préconisations
 sanitaires en vigueur.

Le Service Livre et Lecture du Département de Vaucluse continue l’exploration de la 
relation des adolescents au livre et à la lecture. Cette journée de sensibilisation et 
d’échanges est proposée tout à la fois aux principaux de collèges, aux enseignants, 
aux professeurs documentalistes, au réseau des bibliothèques du département, 
aux animateurs et aux éducateurs spécialisés, en bref à tout médiateur intéressé 
en relation avec des publics adolescents. 

Les concours d’éloquence, le grand oral sont autant d’occasions de s’interroger sur 
la place de l’oralité dans les pratiques des adolescents. Quelles sont les interactions 
possibles entre la parole écrite et la parole orale ? Comment les médiateurs 
s’emparent-ils de ce sujet et proposent-ils des pistes innovantes ?

Afin de continuer à défricher ensemble ce terrain, la journée se propose d’allier 
questionnements, analyse et pistes de réflexions, alternant exposés et travail en 
ateliers.
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LIBRAIRES : PRÉSENTATION 
DE PRINTEMPS 
➜ Date butoir d’inscription : 14 avril 2022

Date  ...........................  Jeudi 5 mai 2022 
Horaires  ......................  De 9h00 à 12h30 
Lieu  ............................  Service Livre et Lecture - annexe de CADENET
Intervenant  ................   librairie Mot à mot à Pertuis
Participants  ................ Nombre arrêté en fonction des préconisations
 sanitaires en vigueur.

➜ Date butoir d’inscription : 14 avril 2022

Date  ...........................  Jeudi 5 ou jeudi 12 mai 2022  (à préciser)
Horaires  ......................  De 9h00 à 12h30 
Lieu  ............................  Service Livre et Lecture - SORGUES
Intervenant  ................   librairie de l’Horloge à Carpentras
Participants  ................ Nombre arrêté en fonction des préconisations
 sanitaires en vigueur.

« Découvrir les parutions de l’hiver et du printemps ».

Depuis quelques années, une rentrée littéraire d’hiver permet aux éditeurs de 
proposer des nouveautés en dehors de la « cohue » de septembre-octobre.

Nous vous proposons donc une rencontre avec un libraire, à la fois à la centrale de 
Sorgues et à l’annexe de Cadenet.

Chacun d’eux vous présentera « sa » sélection de romans ainsi que de documentaires 
parus récemment.
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JOURNÉE-RÉSEAU

➜ Date butoir d’inscription : 27 mai 2022

Date  ........................... Vendredi 17 juin 2022
Horaires  ...................... De 9h00 à 12h30 et 13h30 à 16h30
Lieu  ............................ Service Livre et Lecture - SORGUES
Intervenant ................. non déterminé à ce jour

La journée-réseau est un temps fort de l’année. Un temps d’échange sur une 
thématique transversale, un temps de « clôture » de l’année scolaire, un temps de 
prélude aux vacances d’été, un temps de réflexion sur les projets à engager pour 
l’année à venir, un temps aussi de convivialité autour d’un repas partagé.   

Nous vous donnerons plus de précisions sur le déroulement de cette journée 
ultérieurement mais, d’ores et déjà, vous pouvez inscrire cette date sur vos 
agendas !
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JOURNÉE PETITE ENFANCE

➜ Date butoir d’inscription : 2 septembre 2022

Date  ........................... Jeudi 29 septembre 2022
Horaires  ...................... De 8h45 à 16h
Lieu  ............................ à déterminer
Intervenant ................. à déterminer
Participants  ................ Nombre arrêté en fonction des préconisations
 sanitaires en vigueur.

La thématique de la prochaine journée n’est pas encore arrêtée mais vous pouvez 
d’ores et déjà bloquer cette date sur vos agendas ! 

Dès que la thématique sera choisie, vous serez informé(es) via le site Portail du 
S.L.L. (http://sll.vaucluse.fr).

Prenez donc toutes dispositions utiles pour participer à ce temps de formation 
et d’échange entre professionnels de la petite enfance et bibliothécaires de 
l’ensemble du territoire départemental. 
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LA RENTRÉE LITTÉRAIRE 

➜ Date butoir d’inscription : 15 septembre 2022

Date  ...........................  Jeudi 6 octobre 2022
Horaires  ......................  De 9h00 à 12h30
Lieu  ............................  Service Livre et Lecture - annexe de CADENET
Intervenant  ................   librairie Mot à mot à Pertuis
Participants  ................ Nombre arrêté en fonction des préconisations
 sanitaires en vigueur.

➜ Date butoir d’inscription : 15 septembre 2022

Date  ...........................  Jeudi 6 ou jeudi 13 octobre 2022 (à préciser)
Horaires  ......................  De 9h00 à 12h30
Lieu  ............................  Service Livre et Lecture - SORGUES
Intervenant  ................   librairie de l’Horloge à Carpentras
Participants  ................ Nombre arrêté en fonction des préconisations
 sanitaires en vigueur.

« Découvrir les parutions littéraires de la rentrée ».

Chaque rentrée littéraire voit la parution d’environ 700 titres nouveaux dont 
environ 500 romans français. Les grandes maisons d’édition françaises ont déjà 
laissé filtrer quelques titres à paraître mais dans ce « maquis », il est bien difficile 
de repérer les titres à ne pas rater…

Nous vous proposons une rencontre avec un libraire, à la fois à la centrale de 
Sorgues et à l’annexe de Cadenet.

Chacun d’eux vous présentera « sa » sélection de romans français et étrangers afin 
de vous aider à vous repérer dans vos acquisitions de nouveautés.
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410 chemin de Brantes 
84700 SORGUES 
Tél. 04 90 83 49 95 

SORGUES
CENTRE VILLE

Coordonnées GPS :

Latitude : 43.999796 
Longitude : 4.873888
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Adresse Annexe :

La Glaneuse
Avenue Philippe de Girard
84160 CADENET
Tél. 04 90 68 29 20
Fax 04 90 68 64 20

Coordonnées GPS:
Latitude: 43.733342
Longitude: 5.374443

CADENET
CENTRE VILLE

Adresse de l’annexe :

La Glaneuse 
Avenue Philippe de Girard 
84160 CADENET 
Tél. 04 90 68 29 20 

Coordonnées GPS :

Latitude : 43.733342 
Longitude: 5.374443

CADENET
CENTRE VILLE
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Bulleti n d’inscripti on
UN BULLETIN PAR STAGIAIRE

À retourner au S.L.L. - 410, chemin de Brantes - 84700 SORGUES, 

AU MOINS 3 SEMAINES AVANT LA FORMATION
Indiquez un ordre de priorité si vous êtes plusieurs de la même bibliothèque

à vous inscrire. ❑ 1 ❑ 2 ❑ 3

Bibliothèque de  ..........................................................................................................................................

Adresse  ..........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Courriel  ...................................................................... Tél.  .........................................................................

.J’autorise Le Service Livre et Lecture de Vaucluse, 
à prendre des clichés photographiques me 

concernant dans le cadre de ce stage. Ces photos 
pourront être uti lisées dans les documents (papier, 
photos, vidéos) diff usés par le S.L.L.

❑ oui ❑ non

Nom  ............................................................................. Prénom ...........................................................................

❑ Bénévole        ❑ Salarié(e) Tél.  ....................................................................................

Adresse (personnelle)  .......................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Courriel (personnel) ............................................................................................................................................

À DUPLIQUER

SIGNATURE.J’autorise Le Service Livre et Lecture de Vaucluse, 
à prendre des clichés photographiques me 

concernant dans le cadre de ce stage. Ces photos 

Inti tulé du stage  ____________________________________________________
Dates  ____________________________________________________________
Lieu  ______________________________________________________________
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ADRESSES UTILES

Association des Bibliothécaires 
de France (A.B.F.) Provence 
Alpes Côte d’Azur Corse
Pôle culturel Chabran
660, boulevard J.F. Kennedy
83300 Draguignan
labfpaca@gmail.com

Agence Régionale du Livre 
PACA (A.R.L.)
Cité du Livre 
8, rue des allumettes 
13090 Aix-en-Provence 
Tél : 04 42 91 65 20
www.livre-
provencealpescotedazur.fr

Centre Régional de 
Formation aux Carrières des 
Bibliothèques (C.R.F.C.B.)
3, place Victor Hugo
13331 Marseille Cedex 3
Tél : 04 13 55 06 02  
crfcb@univ-amu.fr

I.U.T. d’Aix-Marseille 
site d’Aix-Méjanes 
Cité du livre
8/10 rue des allumettes
13098 Aix-en-Provence Cedex 2
Tél : 04 42 93 18 18
https://iut.univ-amu.fr

Direction Régionale des 
Affaires Culturelles PACA 
(D.R.A.C.)
23, boulevard du Roi René
13617 Aix-en-Provence Cedex 1
William JOUVE, conseiller 
pour le livre et la lecture, les 
archives, la langue française  et 
les langues de France
Tél : 04 42 16 19 96
william.jouve@culture.gouv.fr

CNFPT - Délégation régionale 
PACA
Chemin de la Planquette 
BP 40125
83957 La Garde Cedex
Tél : 04 94 08 96 00
Info.paca@cnfpt.fr
www.paca.cnfpt.fr



410, chemin de Brantes 
84700 SORGUES 
Tél. 04 90 83 49 95 

La Glaneuse 
Avenue Philippe de Girard 
84160 CADENET 
Tél. 04 90 68 29 20 

Le Service Livre et Lecture  
est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h.

Vous pouvez consulter le site du Service Livre  
et Lecture à l’adresse suivante : 
http://sll.vaucluse.fr 
Courriel : sll84@vaucluse.fr


