
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION AUX FORMATIONS 2021 
 

Bibliothèque municipale ou intercommunale de :  

Mme     M.   

NOM, Prénom :  

Adresse personnelle :  
 

Téléphone :  

Mails (obligatoires) :  

Mail professionnel : 

Mail de l’autorité de tutelle :  
 

Statut :     Salarié.e                                   Bénévole                                Elu.e   
 

Je souhaite m’inscrire aux formations et rencontres suivantes (cochez la case correspondante) : 

 
Intitulé de la formation Dates Stage 

Présentation de la valise réalité virtuelle et réalité 

augmentée Mardi 26 janvier 2021  
Matin 

Après-midi 

 

Présentation de la valise réalité virtuelle et réalité 

augmentée Mardi 23 février 2021 
Matin 

Après-midi 

 

Accueil des classes en bibliothèque Jeudi 18 et Vendredi 19 mars 2021  

Labélisation S3A Jeudi 14 octobre 2021  

Focus RAMEAU Mardi 2 novembre 2021  

Conter aux plus jeunes avec ce que l’on a sous la main Deux jours en novembre 2021  

Diversifier son fonds documentaire Audio Date et lieu à déterminer  

Diversifier son fonds documentaire Vidéo Date et lieu à déterminer  

Cataloguer approfondissement Date et lieu à déterminer  

Equiper, couvrir les livres  Date et lieu à déterminer  

Entretien et réparation de livres Date et lieu à déterminer  

Les enjeux du numérique Date, thème et lieu à déterminer  

Animation culturelle Date, thème et lieu à déterminer  

 

 



 
 

Intitulé des temps de rencontres et d’échanges Dates Stage 

Présentation de nouveautés en BD  Jeudi 11 février 2021, après-midi  

Rencontre avec Bernard Magnier Jeudi 25 février 2021  

Visite de la Médiathèque de Caudéran et MECA  Jeudi 20 mai 2021  

Présentation de nouveautés en BD  Jeudi 10 juin 2021, après-midi  

Festival international de la BD Angoulême Jeudi 25 juin 2021  

Kiosque « La rentrée littéraire » Bergerac Lundi 4 octobre 2021, matin  

Kiosque « La rentrée littéraire » Périgueux Lundi 11 octobre 2021, matin  

Kiosque Quoi de neuf du côté de la Jeunesse ? Lundi 18 octobre 2021, matin  

Rassemblement du réseau Jeudi 18 novembre 2021  

Kiosque nouveautés documentaires adulte Jeudi 25 novembre 2021  

Les Biopics musicaux Jeudi 2 décembre 2021  

 

Motivations pour les 3 demandes qui ont votre préférence : 
(Rappelez la formation à chaque fois) 

 

Demande n°1 :  
 

 

Demande n°2 : 
 

 

Demande n°3 :  
 

 

Je m’engage à participer à toutes les journées de formation et je préviendrai la BDDP en cas d’absence. 

Signature du stagiaire                                                                           Visa de l’autorité de tutell e 
 
 
 
 

Seuls seront pris en compte les bulletins présentant le cachet de la collectivité et  
la signature de l’autorité de tutelle (maire ou président de l’intercommunalité) 

 

Bulletin à compléter et renvoyer à : 
 

Conseil départemental Dordogne-Périgord – Bibliothèque départementale 

2 rue Paul Louis Courier – CS 11200 

24019 PERIGUEUX CEDEX 

ou par mail à : cd24.bddp-formation@dordogne.fr 

mailto:cd24.bddp-formation@dordogne.fr

