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La Médiathèque départementale 
de l’Aube propose aux salariés 
et bénévoles de bibliothèques 
et points-lecture un programme 
de formations destiné à approfondir 
et actualiser leurs connaissances. 
Ces stages sont accessibles aux autres 
acteurs culturels ainsi qu’à ceux 
de la petite enfance et des champs  
social et éducatif. 
Les formations sont gratuites. 
Les frais de déplacement et de restauration 
sont à la charge du stagiaire ou de sa collectivité.

Réaffirmer la place  
des bibliothèques, 
pour et avec  
les territoires 

Repenser le modèle  
de bibliothèque,  
pour et avec les publics 

Quelle identité pour sa 
bibliothèque ?
n février 

Décliner cette spécificité en 
services et univers

La bibliothèque et ses partenaires
n mai

Les modalités de collaboration

Signalétique en bibliothèque 
n octobre

Techniques et tendances pour être 
efficace et créer des ambiances 

Des ados à la bibliothèque
n janvier 

Leur donner envie de venir  
et les fidéliser

Journée du réseau 
n avril

Le numérique à portée de tous

Formation de base 
n mai et juin

Bien commencer en bibliothèque 

L’intelligence collective  
pour un projet réussi  
n décembre

Des méthodes créatives  
pour faire ensemble



 

Renouveler l’action 
culturelle, par et avec 
les artistes

Et aussi 

En partenariat avec Lecture  
& Loisirs
n octobre 

Journée professionnelle du Salon 
régional du livre pour la jeunesse

n novembre 
Rencontre-atelier avec l’auteur  
en résidence

Journées actions culturelles
n janvier

En avant la musique !  
n mars

Partir en livre 
n avril

Questions de sciences et société 
n juin

Ça tourne ! 
n septembre

Premières pages 

Ateliers espace ressources
n février

Le travail 
n juin

Les couleurs
n décembre

Le fantastique

Vous et la MDAube 
n mars 

Notre partenariat, les services, le 
rapport d’activité

Koha, quoi de neuf ? 
n septembre

Questions-réponses sur le logiciel

Le portail AubeMédiathèque(s) 
n à la demande

Tout savoir sur les services en ligne 

En savoir plus 
Déroulés, intervenants, 
lieux, dates et horaires 

à retrouver 
sur votre espace pro 

mediatheque.aube.fr/pro 



 

Département de l’Aube
Médiathèque départementale
de l’Aube
1-3 rue Raymond-Aron 
10120 Saint-André-les-Vergers
— 
Tél. : 03 25 82 58 21  
mediatheque.departementale@aube.fr 
—
aube.fr
mediatheque.aube.fr
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