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La Formation continue aux metiers des bibliotheques 
Evaluation de 1'offre en Aquitaine depuis 1992 

RESUME 

La formation continue aux metiers des bibliotheques vit sa phase de reorganisation suite 
a la politique de decentralisation et la reforme des statuts. En Aquitaine, elle se 
manifeste par des actions conduites a differents niveaux et par de nombreux organismes. 
Les multiples aspects des metiers des bibliotheques entrainant plethore d'offres, font 
apparaitre la necessite d'une harmonisation. La situation en Aquitaine observee depuis 
1992, favorise-t-elle la mise en place d'un plan regional de formation ? 

DESCRIPTEURS 

Formation permanente ; Formation professionnelle ; Bibliothecaire ; Bibliotheque ; 
Aquitaine ; Cooperation. 

ABSTRACT 

Development of decentralization in France and reform of librarian status in 1991-1992, 
increase a great move in professional education in library. Many kinds of continuing 
training actions, induced by different organisations and institutions exist in Aquitaine. 
Librarian profession multiple aspects improve an unregulate and massive offer. Is 
Aquitaine ready now to accept a regional plan including the total members co-operation 
? 

KEYWORDS 
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PREAMBULE 

Ce stage s'est deroule du 4 juillet au 21 octobre 1994, au Centre regional de formation 
aux carrieres des bibliotheques, Mediaquitaine, rattache a 1'universite Bordeaux I, et situe 
sur le campus universitaire de Talence (Gironde), dans une partie des locaux affectes a la 
Bibliotheques Universitaire des sciences et techniques, et a l'URFIST de Bordeaux. 

Un precedent stage "d'immersion" effectue au mois de fevrier 1994 dans ce meme centre, 
a favorise une sensibilisation aux problemes lies a 1'organisation de la formation 
continue. C'est donc en concertation etroite avec Christine Girard, Directeur de 
Mediaquitaine, que le sujet de cette etude a ete arrete. 

Des mon arrivee, debut juillet, il m'a paru urgent, en raison des dates ouvrant la periode 
des conges d'ete, de prendre contact avec les differents partenaires locaux, afin de definir 
rapidement un mode de prospection, et tester ensuite le niveau et le choix des 
informations a collecter. La methode d'enquete par entretiens a ete retenue en raison de 
la diversite des situations, de la periode peu favorable a une enquete par questionnaires, 
de la confidentialite de certaines approches, et de la complexite des donnees a recueillir 
parce que non structurees. 

Je voudrais en profiter pour remercier ici tous les professionnels, directeurs 
d'etablissements ou de services pour la plupart, qui m'ont accueillie en toute cordialite et 
n'ont pas hesite a consacrer de leur temps pour rassembler les donnees sans lesquelles 
cette enquete n'aurait pu aboutir. Je tiens egalement a manifester ma reconnaissance a 
Christine Girard pour sa grande disponibilite, et sa petite equipe pour son soutien 
chaleureux. 

Cette etude basee sur une serie d'entretiens aupres de responsables de services de 
formation continue aux metiers des bibliotheques, de partenaires institutionnels et 
associatifs, et d'acteurs, se propose de dresser un etat des lieux de 1'offre en Aquitaine. 
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INTRODUCTION 

Presentation :  

Les metiers des bibliotheques, par leur diversite et leurs multiples facettes au sein d'une 
meme fonction, se trouvent bouscules dans leur concept, etroitement associes aux 
mutations administratives, materielles et techniques qui s'operent dans les etablissements. 

Cette disparite des etablissements et des metiers preoccupe les professionnels concernes et 
leurs tutelles. Des etudes sont lancees dans un souci d'harmonisation a defaut 
d'homogeneisation d'une profession a la recherche d'une identite reconnue. "Les 
bibliotheques bougent, les metiers changent 1,1, phrase qui temoigne un mouvement de 
vitalite de differents corps dont le souci permanent est autant de s'adapter aux 
changements afin de repondre aux necessites des services public et prive, que de prevoir et 
satisfaire au mieux les besoins des usagers. 
La formation professionnelle permanente ou formation continue leur donne une partie des 
moyens pour y parvenir, celle qui concerne leur developpement professionnel et 
individuel. Elle s'adresse a eux sous diverses formes, emanant de plusieurs niveaux. La 
complexite constatee pour 1'identification des metiers des bibliotheques et de la 
documentation s'observe de la meme fa?on dans la typologie des actions proposees, ainsi 
que dans celle des organismes impliques dans la production et la realisation de ces actions. 

La formation professionnelle des bibliotheques ne repond pas particulierement aux besoins 
de resoudre des problemes de chomage, les bibliotheques n'etant pas davantage creatrices 
d'emplois. Neanmoins, ces memes metiers subissent la pression des exigences de service et 
de qualite. Ne constituant pas des pratiques professionnelles en voie de disparition, ils sont 
analyses et deviennent eux aussi un objet de definition d'un systeme de formation. La 
formation aux metiers des bibliotheques se reorganise. Avec la decentralisation et 1'arrivee 
des nouveaux statuts, c'est un bouleversement au sein de la profession. Sans etre 
innovante, la formation continue s'installe dans un creneau qui devrait assurer la jonction 
de filieres eclatees. L'enjeu est important pour les metiers des bibliotheques : univocite ou 
eclatement ! Le role d'une formation coordonnee a 1'echelon regional devient essentiel 
dans cette phase deconcentrative et post-statutaire. 

1 Accroche de 1'affiche emise par 1'Enssib en 1992. 
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Cette etude a pour objectif tout d'abord, de cerner la typologie des etablissements et des 
professionnels en Aquitaine, d'identifier 1'offre qui en emane, et celle qui leur parvient de la 
region ou de 1'exterieur depuis 1992, puis d'analyser 1'articulation entre les themes 
proposes, les differents organismes, et la participation des professionnels. Elle se propose 
ensuite, a la faveur des informations recueillies au cours de 1'enquete, de faire le point sur 
les politiques mises en place localement et sur la coordination au niveau regional. Les 
donnees rassemblees devraient permettre de situer les politiques d'etablissements dans le 
contexte des plans a plus grande echelle (departement, region, etat), et notamment dans 
celui de 1'elaboration d'un plan regional de formation. 

Methodologie generale :  

Cette etude repose sur une enquete qui a ete menee a differents niveaux (local, regional, 
national), aupres des etablissements et des organismes, qu'ils soient en position d'accueil 
ou d'offre, ou qu'ils soient impliques d'une maniere ou d'une autre dans les differents 
processus d'organisation de la formation continue. 

Elle a necessite la conduite de 32 entretiens sur le terrain, et 15 entretiens par telephone 
pour un ensemble de 44 etablissements ou organismes2 consultes, ainsi que de 
nombreuses autres communications par telephone et telecopie pour recueillir des donnees 
complementaires. Les entretiens ont fait 1'objet de tests preliminaires pour la redaction 
d'un guide d'entretien, lui-meme aboutissant a la construction d'une grille d'analyse3. 

L'echantillon est constitue par les bibliotheques publiques en Aquitaine : bibliotheques 
departementales de pret, bibliotheques municipales, bibliotheques universitaires, 
bibliotheques des colleges et lycees, bibliotheques des etablissements hospitaliers, et des 
bibliotheques pour tous. L'etude des structures porte sur les periodes 1992-1993 et 1993-
1994. L'etude de leurs effectifs en personnels porte sur 1992 pour 1'observation 
d'ensemble ; une observation plus detaillee est faite pour 1992-1993 et 1993-94, et 
seulement pour les etablissements etudies. 
Le choix des etablissements a ete arrete, compte tenu de leur representativite (importance 
de la structure, composition de 1'effectif), tant au niveau geographique par rapport a la 

2 Liste des structures eonsultees pour 1'etude preliminaire, et lors de la conduite de 1'enquete. voir : annexes. 
3 Modeles du guide d'entretien et de la grille d'analvse, voir : annexes. 
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region, qu'a celui de leur specificite par rapport a 1'ensemble des structures concernees par 
la formation continue aux metiers des bibliotheques4. 
Pour une meilleure coherence, d'autres choix ont du etre faits concernant les elements a 
prendre en compte (organismes, stages, ...) et les donnees a conserver ; ils seront precises 
dans le deroulement de l'etude. 

4 En raison du temps imparti a cette etude, 1'exploration n'a pu etre etendue a d'autres structures comme les 
bibliotheques d'entreprises, les bibliotheques d'etablissements d'enseignement prive (non recensees par les 
services du rectorat), les bibliotheques d'ecoles (non recensees), et les quelques bibliotheques des musees 
(integrees a leur ensemble). Les professionnels qui exercent dans ces etablissements peuvent beneficier de 1'offre 
qui emane des associations professionnelles et de cooperation ; le volume et 1'impact de cette offre ne relevent 
pas de cette etude. 
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1. LA FORMATION CONTINUE ET L'OFFRE EN 
AQUITAINE 

1.1.  Qu'entend-on par formation continue ? 

1.1.1. Formation professionnelle ou formation continue : 

Formation continue, formation professionnelle, education permanente, formation 
professionnelle permanente, formation initiale post-recrutement, formation initiale 
d'application, remise a niveau, recyclage, preparation, entrainement, ..., de nombreuses 
appellations pour une diversite de situations auxquelles des systemes moins pourvus en 
nombre tentent de repondre. 

Definie par la Loi n°71.575 du 16 juillet 1971 modifiee par la Loi du 24 fevrier 1984 
(Livre IX du Code du travail), la formation professionnelle continue fait partie de 
1'education permanente, permet Vadaptation des travailleurs au changement des 
techniques et des conditions de travail, favorise leur promotion sociale par 1'acces aux 
differents niveaux de la culture et de la qualification professionnelle et leur contribution 
au developpement culturel, economique et social. 

Le Decret n° 85-607 du 14 juin 1985 etend son application a la formation professionnelle 
des fonctionnaires de 1'Etat, et prevoit dans son article premier, que la formation 
professionnelle des fonctionnaires de VEtat et des etablissements publics de 1'Etat a pour 
but de permettre aux interesses d'exercer les fonctions qui leur sont confiees dans les 
meilleures conditions d'efficacite, en vue de la satisfaction des besoins des usagers. 

Le 29 juin 1989 est signe un protocole d'accord-cadre sur la formation continue dans la 
fonction publique de 1'Etat. II est le premier d'une serie d'accords-cadres qui seront signes 
avec les differents ministeres. 

La formation professionnelle permanente ou continue aux metiers des bibliotheques peut 
donc chercher ses applications dans le cadre de ces textes3. 

Listc des pnncipaux textes reglementaires. voir : Annexes 
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1.1.2. Qu'en est-il par rapport a la formation initiale ? 

Les Lois du 16 juillet 1971 et du 24 fevrier 1984 precitees, fixaient des objectifs tres 
larges qui recouvraient tous types d'actions de formation visant a : la preformation et la 
preparation a la vie professionnelle, 1'adaptation, la promotion, la prevention, la 
conversion, Vacquisition, 1'entretien ou le perfectionnement des connaissances. 

Le Decret du 14 juin 1985 precite relatif a la formation professionnelle des 
fonctionnaires de 1'Etat en reprend les memes lignes, les actions de "preformation" sous-
tendant les actions de formation initiale. 

L'accord-cadre du 10 juillet 1992 sur la formation continue dans la fonction publique de 
1'Etat dissocie la formation initiale notamment en matiere d'appreciation des 
contributions financieres qui seront consacrees a la formation continue. La formation 
proposee a pour objectif de "mieux repondre aux besoins des services et aux aspirations 
des agents". "Les preparations aux concours constituent de veritables actions de 
formation tout autant que de promotion sociale". 

Le protocole d'accord du 8 mars 1993 sur la formation continue des personnels de 
1'education nationale corrobore cette position : "la mesure de 1'effort de formation 
condnue exclut la prise en compte de toute depense de formation initiale". "La formation 
continue s'adresse a environ 97% des personnels, alors que la formation initiale ne 
concerne en moyenne, chaque annee, que 3% des personnels.6" 

La formation initiale dipldmante et la formation initiale post recrutement suivent ainsi un 
parcours distinct a defaut d'etre different de celui de la formation continue. Malgre ces 
divergences d'axes, elles se retrouvent associees dans des actions proposees, car "elles 
ont des zones de chevauchement interessantes qui permettent d'enrichir les 
apprentissages et les echanges d'experiences, et d'elargir l'offre de formation"1. Les 
formations initiales post-recrutement sont le plus souvent des stages mixtes ouverts aussi 
aux professionnels en formation continue. "Les actions de formation continue, sont tres 
liees aux formations initiales et aux recherches..., et refusent 1'isolement qui est la 
marque d'actions de formations continues repliees sur elles-memes. Les deux types de 

Protocole d'accord sur laformation continue des personneh de Veducation nationale. 8 mars 1993. entre le 
Ministere de Veducation nationale et les organisations syndicales, 1993, p. 1. 
L'lnstitut national de formation des bibliothecaires : charte d'utilisation et d'objectifs. Formation en bibliotheques, 
tersemestre 1994. Villeurbanne : INFBJ994, p. 9. 
KERIGUY. Jacques. Presentation. Ecole nationale superieure des sciences de Vinformation et des biibliotheques. 
Formation continue. 1994. Villeurbanne : Enssib, 1994. p. 2-3. 
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formation doivent pouvoir etre "consideres comme un ensemble coherent". L'un des 
principes pedagogiques de 1'Institut national de formation des bibliothecaires est de 
"mettre en synergie formation initiale et formation continue"9. On retrouve ainsi le 
concept de 1'education permanente. 

La formation professionnelle connait une periode de mutations qui s'operent suite a la 
reforme statutaire des fonctions publiques. Elle couvre tous les aspects lies aux nouveaux 
modes de recrutement : formation initiale diplomante, formation initiale post-
recrutement, preparation aux concours, formation continue, aspects qui se regroupent 
parfois au niveau des actions mises en place. Neanmoins, ils sont identifiables 
separement, et cette repartition fait 1'objet d'une redefinition des missions de formation et 
de leurs modalites de financement. La formation continue apparait dans son entite, 
dissociee des autres formes liees au recrutement ou a la qualification. 

1.1.3. Le contexte de 1'offre en 1992-1993 

Dans la fonction publique d'Etat, 1'eclatement de la Direction des bibliotheques et de la 
lecture publique en 1975 a pour effet la prise en charge de la formation par certains 
services, au sein de la Direction du livre (Ministere de la culture pour les personnels des 
bibliotheques publiques), de la DBMIST10 (Ministere de 1'education nationale, pour les 
personnels des bibliotheques universitaires et des grands etablissements). Des 1983, la 
DBMIST lance un programme national de formation continue destine aux personnels des 
bibliotheques d'universites et de grands etablissements. A la DLL11, la formation est 
assuree par le bureau de formation du departement des bibliotheques, et par le CNCBP12 

a partir de 1985, qui en elargit 1'acces a 1'ensemble des personnels des bibliotheques 
publiques13. 

Les annees 1991 et 1992 marquent le depart d'une nouvelle politique de formation dans 
les bibliotheques, qui va servir de tremplin au developpement de la formation continue 
aux metiers des bibliotheques. 

9 
10 
1 1  

12 

13 

Ref 7, p..9. 
Direction des bibliotheques, des musees et de l'information scientifique et technique. 
Direction du livre et de la lecture. A succede en 1981 a la Direction du livre. 
CNCBP : Ccntre national de cooperation des bibliotheques publiques, Massy. 11 cesse de fonctionner en 1991. L' IFB 
: Institut national de formation des bibliothecaires, Villeurbanne, lui succede en 1992. 
Voir : KOENIG, Marie-Heiene, La formation continue dans les bibliotheques : emergence d'une fonction. Builetin 
des bibliotheques de France, 1993, vol. 38, n° 4, p. 26-34. 
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Un nouveau contexte statutaire apparait avec la reforme des statuts des personnels de la 
fonction publique territoriale en 1991 (Decret du 2 septembre14) et de la fonction 
publique d'Etat en 1992 (Decret du 9 janvier15). 
La politique de decentralisation engagee par 1'Etat se poursuit par la mise en place de 
plans Etat-Regions, Etat-Universites, et de contrats ; celle de deconcentration conduit a 
la nomination de responsables interregionaux de formation aupres de Directions 
regionales des affaires culturelles (DRAC). 

Les enjeux de la formation continue dans les bibliotheques, etroitement lies a ceux de la 
formation professionnelle dans son ensemble, s'imposent comme le corollaire des 
nouvelles regles professionnelles que les acteurs souhaitent integrer a la reconnaissance 
d'une identite, celle de leur profession16 La formalisation des actions permettant 
1'adaptation des personnels a des fonctions sans cesse bousculees par 1'evolution rapide 
des techniques et par la redefinition de leurs missions, peut favoriser une plus grande 
adhesion au processus de professionnalisation, gage de cette reconnaissance. 

17 "Emergence d'une fonclion" , la formation continue institutionnalisee s'organise. Elle est 
prise en charge par les administrations centrales (DLL, DPES) pour la fonction publique 

18 d'Etat, le CNFPT pour la fonction publique territoriale, et par suite de deconcentration, 
elle peut etre organisee par 1'IFB, les delegues interregionaux aupres des DRAC, les 
CFCB'9 regionaux (pour la fonction publique d'Etat, avec acces possible aux agents 
territoriaux), par les delegations regionales du CNFPT (pour la fonction publique 

•>o territoriale), par les etablissements eux-memes dans le cadre de programmes locaux' 
(Bibliotheques universitaires, universites). 

Le relief pris par la formation continue, et sa conceptualisation encouragent les 
organismes deja engages dans la formation initiale, teis que les agences de cooperation et 

14 Decrets du 2 septembre 1991 portant statuts des cadres d'emplois de la filiere culturelle concernant les emplois de 
bibliotheque. Jonrnal Officiel de la Republique fran^aise. 4 sept. 1991, p. 11579-11612. 

15 Decrets du 9 janvier 1992. Journal Offlciel de la Republique franqaiae. 12 janv. 1992.. 
SEIBEL, Bernadette. Les enjeux d'une profession. In Histoire des bibliotheques fran^-aises : les bibliotheques au 
XXe siecle 1914-1990. Vol. 4. Paris : Cercle de la librairie. 1992. p. 590-605. 

17 ' KOENIG, Marie-Helene. La formation continue dans les bibliotheques : emergence d'une fonction. Bulietin des 
bibliotheques de France, 1993, vol. 38, n° 4, p. 26-34 
CNFPT : Centre national de la fonction publique territoriale. Paris. 
CFCB : Centre de formation aux carrieres des bibliotheques. Se retrouve aussi sous CRFCB : centre regional... 12 
centres recenses en 1994. 

20 Action engagee des 1983 par la Direction des bibliotheques sous forme d'appel d'offres a Programmes locaux de 
formation continue. En Aquitaine, la Bibliotheque interuniversitaire de Bordeaux figure parmi les etablissements 
ayant repondu a 1'appel d'offre lance en janvier 1989, et a rapu a ce titre une subvention de 45 000 F pour la 
realisation du programme examine et retenu par une commission de selection. 
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les associations professionnelles, a s'impiiquer dans cette nouvelle voie. L'Enssib deja 
presente dans 1'offre de journees d'etudes et de seminaires, s'inscrit dans ce parcours en 
1994.21 

Phare interessant pour des prestataires en quete de marches, elle attire par la diversite et 
la modernite de ses besoins, les propositions de liberaux et d'organismes de formation 
prives. 

Comment se situe 1'Aquitaine dans cette toile ? 

1.2.  L fenvironnement professionnel  en Aquitaine 

1.2.1. L'Aquitaine, une region : 

Region dans 1'Europe, 1'Aquitaine est a la charniere des grands axes de communication 
entre 1'Europe du Nord et la Peninsule iberique. Elle regroupe 5 departements : 
24=Dordogne, 33=Gironde, 40=Landes, 47=Lot et Garonne, 64 =Pyrenees atlantiques. 

Tableau n°l : Repartition de le superficie et de la population en Aquitaine 

Dcparicnicnis Siijtrrfirir (km2) 22 Population(liah.) M) «rhab./km2 

24 9 060 396 268 43,74 

33 10 725 1 234 426 115,09 

40 9 242 321 612 34,79 

47 5 360 313 821 58,55 

64 7 644 592 166 77,47 

TOTAL 42 031 2 858 293 Moyenne: 65,92 

En considerant dans le tableau precedent les chiffres et la moyenne du nb d'hab. au km2, 
on constate que trois departements restent en de?a, avec un habitat tres disperse : les 
Landes, la Dordogne, le Lot et Garonne, bien que ce dernier semble etre celui qui 
presente presque une adequation en chiffres eu egard aux pourcentages. 

21 Ref. 8. •n 
Recensement general de la population de 1990. Aquitame, population legale : communes. INSEE, cop. 1990. 
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Aquitaine : repartition de la superficie 
par departement 

Aquitaine : repartition de la population 
(hab.) par departement (1990) 

64 

33 
43% 

Graohiaue n°1 Graphique n°2 

Dans les deux graphiques ci-dessus (n°l et n°2), les taux de pourcentage revelent des 
ecarts importants pour deux departements : les Landes avec un tres faible taux 
d'occupation par habitant (34,79), et la Gironde en situation inverse (115,09). Les 
departements de Dordogne, Lot et Garonne et Landes, sont a forte dominante rurale, avec 
une incidence touristique non negligeable pour la Dordogne, et en periode estivale pour 
les Landes. Ajouter que 1'Aquitaine possede 270 km de plage sur la faQade atlantique 
peut permettre de comprendre le mecanisme de certaines installations ou dessertes 
saisonnieres en matiere de service aux usagers. 

Bordeaux est a la fois chef-lieu du departement de Ia Gironde, mais aussi siege de la 
Region Aquitaine et donc metropole regionale. Situee au nord-est de la region, son acces 
depuis les quatre autres departements23 reste un handicap, et peut expliquer le 
developpement de certains services a 1'interieur des departements. 
Concernant les transports intra-regionaux, Une desserte depuis Bordeaux, s'effectue vers 
Biarritz, Pau, Perigueux, Bergerac et Agen, par des compagnies regionales qui pratiquent 
un cout eleve pour une frequence relativement faible. Les chefs-lieux des departements 
sont tous desservis par le reseau ferroviaire, mais la plupart, par des lignes au trafic 
"omnibus" facilitant peu les deplacements professionnels repetitifs (Mont de Marsan a 
acces aux grandes lignes depuis Dax). 
Le reseau routier s'ameliore ; un seul chef-lieu de departement (Agen) est actuellement 
relie a Bordeaux par autoroute, et certaines liaisons comme Pau et Perigueux relevent 
encore du parcours au long terme, meme si les distances semblent tres accessibles par ce 
moyen. (Ci-dessous : tableau des distances des villes hebergeant les etablissements consultes 
pour cette etude). 

23 Voir cartc d'Aquitainc. hors-textc ci-apres, rcaiiscc avec la collaboration de 1'Agence AVEC (Agence pour la 
valorisation des equipements culturels. Bordeaux). 
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L e s  b i b l i o t h e q u e s  e n  A q u i t a i n e  

Communante Urbaine de Bordeaux 
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K. Blarrltz aint-M6dard 
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Les bibilotheques UBiversitaires 
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4 Bordeaux : S*nt6 10 Pau : Lettres 
5 Bordeaax: Sotiologle / Psyckologje 11 Pau: Seienees 
< Bwdeaax: Haridtsdpinalre 12 Baytwne: Anteame de la B.U de Pmt 
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Distance en Kms 
depuis 

Agen Mont de Marsan Pau Perigueux St Medard en Jalles Villeneuve s/Lot 

Bordeaux 132 120 190 120 15 142 

Tableau n° 2 : Eloignement geographique des etablissements consultes / metropoie regionale 

Les liaisons extra-regionales, a condition de passer par Bordeaux ou Toulouse (noeuds 
regionaux de communication en matiere de transports aeriens, ferroviaires et routiers), 
sont relativement commodes, tout en tenant compte des particularites exposees 
precedemment. Exception pour rallier Lyon, important noeud de connexion vers 
1'Europe, et en matiere de formation (continue) aux metiers des bibliotheques, principal 
siege des etablissements nationaux d'enseignement et de formation (Enssib, IFB) ; les 
reseaux routier et ferroviaire pesent sur la condition physique et le temps des utilisateurs, 
le reseau aerien (sur Air inter) offre une frequence de vols limitee a laquelle s'ajoute une 
politique tarifaire reduisant de plus en plus les vols "bleus" a tarifs "reduits" ou plus 
acessibles, alourdissant ainsi le cout des formations suivies. 

1.2.2. Typologie des etablissements et des organismes professionnels 
impliques dans la formation continue en Aquitaine : 

Du cdte de ceux qui re^oivent et qui offrmt: 
Trois grands types de structures dominent et s'articulent avec de nombreuses autres dont 
les objectifs ne sont pas si differents des precedentes, et dont les finalites restent peut-
etre a definir. 

Les grands types de structures : 
Au niveau regional. ce sont les etablissements universitaires au nombre de deux : 
- Le Service interetablissements de cooperation documentaire des universites de 
Bordeaux (denomme SICOD). II assure la gestion des 3 SCD24 rattaches aux trois 
universites bordelaises. II comprend 6 Bibliotheques universitaires, un CADIST25, 4 
bibliotheques integrees, une antenne a Agen et une autre a Perigueux. 
- Le Service commun de la documentation de 1'universite de Pau et des Pays de 
1'Adour (SCDPPA). II comprend 3 bibliotheques universitaires et une antenne a 
Bayonne. 

24 SCD : Service commun de la documentation. Stractures mises en place dans lc cadre Universites 2000. 
CADIST Centre d'acquisition et de diffusion de l'information scientifique et technique. 
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Ces services sont rattaches aux universites, et leurs missions sont definies par le 
Ministere de Venseignement superieur. Dans le cadre du schema Universite 2 000, ils 
devraient regrouper Vensemble des ressources documentaires des universites. De 
nombreuses bibliotheques d'UFR26, de laboratoires et d'instituts, qui n'ont pas choisi 
d'etre integrees dans ces SCD, leur restent associees. L'ensemble evolue vers la 
constitution de reseaux de la documentation universitaire. 

TYP ETABUSSEMENT 
CENTRAL 

SECTIONS 
ANTENNES 

B-ASSOCIEES 
BUFR 

TOTAL 
Pts Serv. 

ETS SICOD 6 57 63 
ETS SCDPPA 4 14 18 

TOTAL 10 71 81 
Tableau n° 3 : Stracture des etablissements SICOD Bx et SCD PPA, en 1993-94 
(Evolution depuis 1992 : 1 antenne a Bayonne pour SCD PPA.) 

Au niveau departemental ce sont: 
- Les Bibliotheques departementales de pret (BDP) a raison d'une par departement. 
Initialement creees (Ordonnance du 2 nov. 1945) pour "ravitailler" en livres les 
communes de moins de 15.000 hab. (actuellement 10.000), leur rdle s'est elargi. Depuis 
la decentralisation, elles animent, alimentent et vivifient avec 1'appui des Conseils 
generaux, un reseau de bibliotheques municipales, de bibliotheques communales ou 
intercommunales, de bibliotheques-relais, de depdts plus ou moins specifiques (points-
lecture, ecoles, maisons pour personnes agees, ...). Elles peuvent avoir une ou plusieurs 
annexes, et utilisent pour certaines dessertes un ou plusieurs bibliobus (musibus, 
mediabus, videobus). Elles s'appuient pour cela sur un reseau de personnels 
professionnels plus ou moins qualifies, salaries ou benevoles. 

ETABL Nb SECTIONS BM-RES B-REIAIS DEPOTS ECOLES COLLEGE SPECIFIQ BIBLIOBUS TOTAL 

CENTRAL ANNEXES MUSIBUS Pts Serv. 
BDP33 1 32 123 170 40 1 4 3 373 
BDP24 1 35 36 276 4 351 
BDP40 1 27 45 46 4 2 124 
BDP47 1 9 18 88 158 41 3 317 
BDP64 1 1 14 37 133 129 12 4 330 

TOTAL 5 1 117 259 713 327 1 61 16 1500 
Tableau n° 4 : Structure des BDP en Aquitaine, 1993-1994. (Voir tableau recapitulatif p. 24) 

- Les Bibliotheques municipales (BM) creees par les collectivites locales auxquelles 
elles sont rattachees, dans des communes de plus de 10 000 habitants. Les bibliotheques 
des grandes villes (Prefectures, sous-prefectures, etc), desservant une population 

26 UFR : Unite fonctionnelle de recherche. Structure administrative au sein de 1'universite. 
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importante sur un territoire parfois tres etendu, peuvent avoir des annexes avec lesquelles 
elles constituent un reseau. Certaines utilisent egalement un ou piusieurs bibliobus. 
Certaines bibliotheques municipales, qui conservent d'importantes collections 
patrimoniales (dont des collections d'Etat issues des confiscations revolutionnaires) sont 
classees (BMC) ; elles sont 54 en France, et pour 1'Aquitaine, elles sont au nombre de 
trois : Bordeaux, Pau et Perigueux. Ce classement leur donne la possibilite d'avoir dans 
leur effectif, du personnel d'Etat. 

La Bibliotheque (municipale) de Bordeaux, installee dans de nouveaux locaux depuis 
1991, a la particularite d'etre la deuxieme en France apres Lyon par sa taille, et la 
premiere par son equipement technologique de premier rang. Mediatheque au coeur 
d'une metropole regionale, responsable du depdt legal, depositaire entre autres de 
plusieurs fonds rares et precieux d'interets regional et national, elle pourrait s'inscrire 
dans un programme national de mediatheques a vocation regionale27. 

ETABLISSKMENT 
CENTRAL 

SECHONS 
ANNEXES 

BIBLIOBVS 
MEDIABVS 

BMBx 10 1 
BM Perigueux 5 
BM Mont de Marsan 1 
BM Agen 0 
BM Pau 4 

TOTAL 20 1 
Tableau n° 5 : Structure des Bibliotheques municipales des chefs-lieux 
des departements d'Aquitaine (1992 et 1993) 

Repartition des Bibliotheques municipales en Aquitaine28 

BM/Dept m 
Etabl. 
1992 

Nb 
Etabl. 
1994 

BM33 40 46 
BM24 23 19 
BM40 17 18 
BM47 13 15 
BM64 17 21 

TOTAL 110 119 

Bibliotheques municipales en Aquitaine 
(nb en 1994) 

Tableau n° 6 et graphique n° 3 : 
Repartition des bibliotheques 
municipales en Aquitaine 

BM47 
13% 

BM40 
15% 

BM24 
16% 

BM64 
18% 

BM33 
38% 

% 1992 : BM33 = 37 %. BM24=21 %, BM40=15 %, BM47=12 %, BM64=15 % 

LATARJET, Bernard. IJamenagement culturel du territoire. Paris : la Documentation fran?aise, 1992. 
Dormees 1992 communiquees par la Direction du livre et de la lecture 

16 



29 - Les Bibliotheques des etablissements d'enseignement primaire (BCD ), et 
d'enseignement secondaire (CDI30). Leur mise en place se poursuit, et si chaque college 
est a ce jour pourvu d'un CDI, il n'en est pas de meme pour les BCD qui relevent encore 
d'un fonctionnement plus ou moins formel, impliquant les organismes cites 
precedemment. Les informations sollicitees quant au nombre de BCD et leur 
implantation en Aquitaine n'ont pas encore ete honorees a ce jour. Voir ci-dessous 
tableau de repartition des CDI en Aquitaine. 

Annee i:r\w hpiJO Dpt24 1 :>».!!! . 
1992-93 CDI Colleges 92 35 27 22 39 215 
1992-93 CDI Lycees 54 18 15 14 30 131 
1992-93 Auires cenires+antlUFM 4 1 1 1 1 8 

TOTAL (1992-93) 150 54 43 37 70 354 

1993-94 CDI Colleges 93 34 29 22 42 220 
1993-94 CDl Lycees 55 18 15 14 29 131 
1993-94 Autres centres+an1.1U FM 6 1 1 I 1 10 

TOTAL (1993-94) 154 53 45 37 72 361 

Tableaun" 7 : nb et repartitiondes CDI (Lycees et colleges)31 - 1992-1993 et 1993-1994 

Des struclures associatives de type etablissements : 
- Les Bibliotheques pour tous, creees par la Ligue catholique en 1934, defmies par de 
nouveaux statuts avec creations des associations departementales en 1970, et creation de 
1'lJnion nationale Culture et bibliotheques pour tous en 1971 (CBPT), agreee par 
Jeunesse et sports en 1973. De structure associative, elles sont organisees localement en 
reseaux departementaux avec a leur tete une presidente departementale. Une responsable 
regionale a pour mission de coordonner certaines actions au niveau regional et de faire 
remonter les informations au siege national. Le reseau departemental est constitue de 
petites bibliotheques installees dans des quartiers en zones urbaines, dans les zones 
rarales, et dans des etablissements (secteur hospitalier et maisons de retraite). Dans 
certains endroits (Landes, Gironde), elles passent des contrats avec des ecoles privees, et 
des conventions avec les mairies pour les ecoles publiques et pour faire office de 
bibliotheque communale ou "municipale" (Landes et Pyrenees atlantiques). Pendant la 
periode estivale, elles deploient leurs activites dans les zones thermales (6 points de 
service dans les Landes, 7 dans ies Pyrenees atlantiques, 10 en Gironde). Leur 

29 BCD : Bibliothcque centre documentaire, pour les ecoles. 
30 CDI: Centre de documentation et d'information, mis en place dans les lycees et colleges. 
-> 1 

Donnees communiqiiccs par le Service academique d'information (Rcctorat de VAcadcmic de Bordeaux) 
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fonctionnement repose entierement sur le benevolat, et couvre actuellement "11 %" de la 
lecture publique. (Voir tableau n° 8 : repartition des structures CBPT en Aquitaine). 

- Les Bibliotheques des maiades, souvent appelees bibliotheques des hopitaux et qui 
s'intitulent : Association dcs Bibliotheques en etablissements hospitaliers (Bibliotheques 
Loisirs et malades au Centre hospitalier rcgional de Bordeaux). Structures associatives, 
regroupees dans la FNABEH (Federation nationale des associations de bibliotheques en 
milieu hospitalier), elles sont implantees dans les hdpitaux et cliniques, et organisees en 
reseau. Leur fonctionnement repose egalement sur le benevolat. (voir ci-apres tableau n° 
8 : repartition des structures ABEH en Aquitaine). 

ETABL. Dpt33 Dni24 D|it40 Dpt64 Total Pts Serv. 
ASS CBPT Aquit. 35 8 23 1 21 88 
ASS ABEH Aquit. 28 2 3 2 35 

TOTAL 63 10 26 1 23 123 
Tablcau n" 8 : repartition des stractures CBPT et ABEH en Aquitainc (1992-1994) 

- Les Bibliotheques des Comites d'entreprises (CE): regroupees et structurees pour les 
entreprises a vocation de service public comme EDF, SNCF, La Poste, moins 
reperables pour les PMI. Differentes actions ont ete lancces avec la participation de la 
Direction du livre et de la lecture et le groupe des bibliotheques de CE au sein de 

33 l'ABF , pour le developpement d'une politique de soutien. IJn projet de "Charte" des 
34 bibliotheques dc CE ctait suggere en 1991 . (Des contacts ont ete pris, mais les donnees 

35 recueillies sont insuffisantes pour etre exploitees dans cette etude) . 

Du cole dc ceux qui oilrent: 

Des stmctures institutionnelles: 
- Le CRFCB Mediaquitaine, centre regional de formation cree en 1987, et dont la 
mission principale etait la preparation au CAFB (Ccrtificat daptitude aux fonctions de 
bibliothecaire), auquel les nouveaux statuts ont mis fin (derniers dipldmes en 1994). Les 
missions devolues a ces centres sont re-definies ; parmi celles-ci figure une implication 
dans le dispositif de formation professionnelle continue dcs personnels dcs 

32 Donnees recueillies des : responsable rcgionalc Aquitaine pour CBPT, et responsable FNABEH-Formation. 
33 ABF : Association des bibliothecaires franfais. 
34 Pour une "charte" des bibliotheques de comites d'entreprise. Lecture publique. 15 mars 1991, n° ! 3, p. 1. 
35 Ref4. 
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bibliotheques36, laissant a la charge des centres une part (restant a apprecier) des 
programmes nationaux conduits par la DPES et la DLLJ?. 
Les stages organises pour la preparation au CAFB, etaient ouverts et proposes aux 
personnels de la fonction publique au titre de la formation continue. 
Depuis 1993, la politique de formation continue au profit des personnels des 
bibliotheques universitaires, prevoit une dotation aux centres qui "pourra egalement 
permettre la prise en charge par ces organismes d'actions de formation continue dites de 

38 proximite" . Mediaquitaine organise des stages pour les personnels des SICOD et 
SCDPPA et des bibliotheques qui leur sont associees, en concertation avec les 
responsables formation de ces etablissements. 
Dans le secteur territorial, Mediaquitaine organise des actions de formation continue en 
convention avec le CNFPT Aquitaine. Des stages sont montes et mis en place localement 
a la demande de certains etablissements (BDP). 
Dans le secteur prive et associatif, Mediaquitaine est attentif aux demandes de 
formations courtes qui sont exprimees, et s'efforce d'y repondre. 

- Le CNFPT-Delegation regionale Aquitaine (une des 26 delegations de 1'etablissement 
public cree par la loi du 26 janvier 1984), etablissement de formation dont 1'objectif est 
de "renforcer la fonction publique territoriale", avec pour missions la formation initiale 
et la formation continue. La delegation regionale elabore son programme des formations 
en respectant les orientations fixees par le Conseil national d'orientation (CNO). II 
choisit ses partenaires pour la conduite d'actions specifiques requerant une maitrise 
professionnelle ; a cet egard, il passe des conventions avec Mediaquitaine. Les centres de 
gestion CNFPT, installes dans les departements, peuvent initier des actions locales. 

- Les Universites avec leurs services de formation continue pour les personnels 
39 IATOS , (avec lesquels les SCD developperont des programmes concertes), ainsi que 

les URFIST40 deja impliquees dans ce processus. 

- Le CAFA41 qui elargit 1'acces a ses formations a d'autres categories de personnels. 

36 18 nov. 1992. Note de la direction des personnels de !'enseignement superieur, bureau des concours et de la 
formation, a 1'attention des directeurs des CRFCB. 
5 nov. 1992. Reunion des directeurs de centres de formation. 

38 
EDELBLOUTE, Claude. La politique de formation continue au profit des personnels des bibliotheques 
universitaires. In Formation en bibliotheques, ler semestre 1993. Villeurbanne : INFB, 1993, p. 10-11. 
1ATOS : mgenicurs. administratifs, techniques, ouvriers et de service. 
URFIST : Unites de recherche et de developpement de rinformation scientifique et technique. 
CAFA : Centre academique de formation des personnels administratifs. 
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- La DRAC avec un responsable inter-regional de formation ayant pour mission la gestion 
d'actions nationales delocalisees de la DLL et 1'organisation de stages inter-regionaux dans 
tous les domaines touchant a 1'activite culturelle, pour les personnels d'Etat du ministere 
de la culture en poste dans les collectivites territoriales, 
et un conseiller pour le livre charge d'initier, impulser et soutenir les actions en faveur du 
developpement du livre et de la lecture, ainsi que les actions de formation concourant a ce 
developpement. 

- la MAFPEN42 dont le rdle est d'analyser les besoins de formation des personnels de 
1'education nationale (enseignants et de la documentation), d'evaluer les formations 
dispensees et de mettre en oeuvre le Plan academique de formation (PAF). Elle propose 
ainsi des stages en documentation aux personnels exergant dans les CDI des 
etablissements (Lycees et colleges) d'Aquitaine. 

Des structures associatives: 
- CBA (Cooperation des bibliotheques en Aquitaine) : association creee en 1987, dans 
la categorie des agences de cooperation creees a 1'initiative de 1'Etat, regroupees au plan 
national dans la FFCB43. Elle apporte une structure de soutien et de mise en commun de 
ressources dans differents domaines dont celui de la formation. 

- Le CRLA (Centre regionai des lettres d'Aquitaine): structure associative, relais de la 
Region pour le livre et la lecture, qui intervient dans differents secteurs (livre d'enfance et 
de jeunesse, edition, librairie, information et formation, ...). 

- Les Associations professionnelles : 
D L'ADBS44 Aquitaine, delegation regionale de 1'ADBS. L'ADBS, creee en 1963, est une 
des associations qui a entrepris depuis le debut des actions dans le domaine de la 
formation continue des professionnels de la documentation. 

a L ADBEN45 Aquitaine, coordonne et propose des actions pour les professionnels des 
etablissements d'enseignement primaire et secondaire. 

42 MAFPEN : Mission academique de formation des personnels de lrEducation nationale. 
43 FFCB : Federation fran^aise de cooperation des bibliotheques. Paris. 
44 ADBS : Association des documentalistes et bibliothecaires specialises. Paris. 
45 ADBEN : Associations des documentalistes-bibliothecaires de 1'education nationale. Regroupees dans la 

Federation des associations des documentalistes... : FADBEN. Paris. 
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a L'ABF Aquitaine, groupe regional de 1'association nationale. L'ABF fondee en 1906, 
qui n'est pas morte lentement apres Vamputation de ses groupements autonomes en 
194046, mais qui a bien au contraire pris en charge la defense de la profession dans son 
ensemble et sa diversite, et a developpe des 1938 un cycle de formation elementaire, 

47 dispense actuellement par des centres de formation. Des 27 centres recenses en 1992 , 
aucun n'a son siege en Aquitaine, les deux centres les plus proches (de certains 
departements) etant a Toulouse et Limoges. L'ABF Aquitaine n'est pas directement 
impliquce dans la formation ; elle oriente son activite vers des journees d'information et 
d'etude, ainsi que des visites d'etablissements. 

D'autres structures institutionnelles ou associatives, qui interviement ponctuellement 
dans des actions danimation et de formation, notamment en cooperation avec les 
stractures citees precedemment, et dont les plus presentes sont : CRALEJ48, Entre les 
lignes49, ALiCE Aquitaine50, AssociationLecture en Dordogne,... 

Des organismes liheraux etprives, qui proposent des catalogues de prestations de plus en 
plus adaptes a la profession et aux besoins lies a la maitrise du fonctionnement des 
etablissements. Ils peuvent etre sollicites directement par les etablissements, mais aussi 
intervenir dans des actions conduites par les organismes institutionnels ou les centres de 
formation. 

Dans le graphique n° 4 ci-apres, une observation de la repartition des stroctures et de 
leurs constituantes pour 1994 par rapport a 1992, legere augmentation des BM du reseau 
BDP, (117 au lieu de 108, et une diminution du nombre des depdts, ayant ete transformes 
en bibliotheques communales ou intercommunales), et des CDI. 

46 HENRIOT, Gabriel. Le bibliothecaire et son public : mission, formation, profession du bibiiothecaire. 3e part. Chap. 
8. Des livrespour tous. Paris : Ed. Durassie, 1943, p. 125-137. 

47 HECQUART, Frangoise. La formation des bibliothecaires : Venseignement de 1'association des bibliothecaires 
francais, 1910-199!. Paris : ABF, 1992, p. 22 A O 
NVL/CRALEJ : association Nous voulons lire ! et le Centre rcgional aquitain du livre de la lecture et de la littcrature 
d'enfance ct jcuncsse. Bordeaux. 

49 Entre les Lignes : association pour la promotion de la litterature de jeunesse de qualite. Saint Medard en Jalles. 
50 ALiCE Aquitaine : association autour du livre pour la communication et 1'eveil - Aquitaine. Salleboeuf. 
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Structure des etabl. etudies. 1993-94 
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Graphique n° 4 

La repartition des etablissements en fonction du nombre de points servis, ci-dessous, 
montre combien le nombre de structures desservies est peu representatif de Vimportance 
de 1'etablissement. On peu en deduire un fonctionnement groupe pour celles dont le taux 
est bas (ce qui reste interessant au niveau de Voffre interne pour une maitrise plus 
accessible), et la dispersion des effectifs pour celles dont le taux est eleve. 

Structures des etabl./nb pts servis en 1994 

OBDP 
0BM 
• SCD/BU 
E3CDI 
BCBPT 
E3ABEH 

Graphique n° 5 

Les tableaux n° 9 et n° 10 ci-apres, regroupent 1'ensemble des donnees des structures 
etudiees en Aquitaine, pour 1992 et 1993-94 : les BDP, les BM des chefs-lieux de 
departements, et les BM recensees par la DLL, les CDI des lycees et des colleges, les 
bibliotheques de Culture et bibliotheques pour tous (CBPT), ainsi que celles des 
Bibliotheques en milieu hospitalier (ABEH). 
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Tableau n° 9 

Structures des etablissements d'Aquitaine etudies. 1992. 
i 

TOTAL 
PtsServ. 

TYP ETABUSSEMENTS NB-ETAB SECTIONS B-ASSOC BM-RES B-RELAIS DEPOTS ECOLES COLLEGES LYCEES SPECFFIQ BIBUOBUS TOTAL 
PtsServ. ANNEXES BUFR MUSIBUS 
TOTAL 

PtsServ. 

369 
366 
122 
316 
335 

ETS BDP33 1 30 117 175 41 1 1 3 369 
366 
122 
316 
335 

ETS BDP24 1 30 22 309 4 
369 
366 
122 
316 
335 

ETS BDP40 1 27 45 43 4 2 

369 
366 
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316 
335 

ETS BDP47 1 7 18 88 158 41 3 

369 
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335 ETS BDP64 1 1 14 26 144 132 1 12 4 
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Tableau n° 10 

Structures des etablissements d'Aquitaine etudies. 1993-1994. 
I 

TOTAL 
PtsServ. 

TYP ETABLfSSEMENTS NB-ETAB SECTJONS B-ASSOCI BM-RES B-RELAIS DEPOTS ECOLES COLLEGES LYCEES SPECIFIQ BIBLIOBUS TOTAL 
PtsServ. ANNEXES BUFR MUSIBUS 

TOTAL 
PtsServ. 

374 
352 
125 
318 
331 

ETS BDP33 1 32 123 170 40 1 4 3 374 
352 
125 
318 
331 

ETS BDP24 1 35 36 276 4 
374 
352 
125 
318 
331 

ETS BDP40 1 27 45 46 4 2 

374 
352 
125 
318 
331 

ETS BDP47 1 9 18 88 158 41 3 

374 
352 
125 
318 
331 ETS BDP64 1 1 14 37 133 129 12 4 

374 
352 
125 
318 
331 

TOTAL 5 1 0 117 259 713 327 1 61 16 1500 

12 
45 

6 
18 

2 
17 

1 
14 
5 

20 

ETS BM Bx 1 10 1 

1500 

12 
45 

6 
18 

2 
17 

1 
14 
5 

20 

ETS BM33 45 

1500 

12 
45 

6 
18 

2 
17 

1 
14 
5 

20 

ETS BM Perigueux 1 5 

1500 

12 
45 

6 
18 

2 
17 

1 
14 
5 

20 

ETS BM24 18 

1500 

12 
45 

6 
18 

2 
17 

1 
14 
5 

20 

ETS BM Mont de Marsan 1 1 

1500 

12 
45 

6 
18 

2 
17 

1 
14 
5 

20 

ETS BM40 17 

1500 

12 
45 

6 
18 

2 
17 

1 
14 
5 

20 

ETS BM Agen 1 0 

1500 

12 
45 

6 
18 

2 
17 

1 
14 
5 

20 

ETS BM47 14 

1500 

12 
45 

6 
18 

2 
17 

1 
14 
5 

20 
ETS BM Pau 1 4 

1500 

12 
45 

6 
18 

2 
17 

1 
14 
5 

20 ETS BM64 20 

1500 

12 
45 

6 
18 

2 
17 

1 
14 
5 

20 
TOTAL 119 20 1 140 

64 
19 

ETS SICOD 1 6 57 

140 

64 
19 ETS SCDPPA 1 4 14 

140 

64 
19 

TOTAL 2 10 71 83 

148 
52 
44 
36 
71 
10 

ENS CDI-33 j 93 55 

83 

148 
52 
44 
36 
71 
10 

ENS CDI-24 34 18 

83 

148 
52 
44 
36 
71 
10 

ENS CDI-40 29 15 

83 

148 
52 
44 
36 
71 
10 

ENS CDI-47 22 14 

83 

148 
52 
44 
36 
71 
10 

ENS CDI-64 42 29 

83 

148 
52 
44 
36 
71 
10 ENS AntlUFM+Centres Ens. 10 

83 

148 
52 
44 
36 
71 
10 

TOTAL 0 220 131 10 361 

35 
8 

23 
1 

21 

ASS CBPT33 1 34 

361 

35 
8 

23 
1 

21 

ASS CBPT24 1 7 

361 

35 
8 

23 
1 

21 

ASS CBPT40 1 22 

361 

35 
8 

23 
1 

21 
ASS CBPT47 1 

361 

35 
8 

23 
1 

21 ASS CBPT64 2 19 

361 

35 
8 

23 
1 

21 
TOTAL 6 82 

i i | 
88 

28 
2 
3 
0 
2 

ASS ABEH33 1 | 27 I i 

88 

28 
2 
3 
0 
2 

ASS ABEH24 2i i 

88 

28 
2 
3 
0 
2 

ASS ABEH40 3 ! 

88 

28 
2 
3 
0 
2 

ASS ABEH47 0 

88 

28 
2 
3 
0 
2 ASS ABEH64 2 I i 

88 

28 
2 
3 
0 
2 

TOTAL 8 27 
I I 

| 35 

Total general 140 140I 71 117 2S9| 713 327 221 131 "71 | 17 2207 
| | i 
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1.3.  L'offre en formation continue 

1.3.1. Typologie 

La formation continue enveloppe un large concept qui ouvre un champ cTinterventions 
tres vaste, aux contours mal delimites. Definis tres largement par les textes officiels, les 
types d'actions a programmer pouvaient s'inscrire dans toutes les etapes d'un parcours 
professionnel (de 1'initiation professionnelle a 1'acquisition, ou le perfectionnement des 
connaissances). Les accords-cadres de 1992 et 1993 situent le contexte de ces actions qui 
doivent permettre a tout agent de developper ses competences dans une perspective 
d'adaptation permanente a 1'evolution des metiers et de sa carriere. Si au cours des annees 
1983 a 1991, les actions proposees aux agents se limitaient au cadre strict de la fonction 
exercee, les nouvelles modalites d'application ont re<pu un accueil tres difFerent selon les 
structures d'exercice. 

Les actions proposees pour les bibliotheques universitaires etant tres ciblees et 
contingentees, la participation en a ete maitrisee. II n'en a pas ete de meme pour les 
bibliotheques municipales, ou les "voies d'accomplissement personnel" ont bien ete 
trouvees, et ont engendrees un formidable engouement pour les preparations aux 
concours et les formations qualifiantes et diplomantes. 

"La formation continue doit tenir compte des secteurs divers dont est compose le monde 
de la lecture et de la documentation et diversifier en consequence ses intervenants et ses 
participants51". Ces remarques de Michel Melot, appliquees en particulier a 1'essor des 
CDI, pourraient etre etendues a 1'ensemble de la formation continue dans les 
bibliotheques, maillons indeniables de la chaine du livre. 
Cette diversification des secteurs a deja infiltre le repertoire des actions proposees, 
renouvelees et demultipliees. Les identifier et les categoriser constituent une operation 
delicate sur un terrain sensible. 
Arreter une typologie des actions de formation continue semble une gageure, tant elles 
prennent des formes multiples et variees hors de celles classiques et traditionnelles 
auxquelles elles s'additionnent, et tant 1'interpretation de leur contenu et de la perception 
que peut en avoir celui qui 1'attend, est soumise a des divergences. Une solution plus 
simple consiste a adopter la forme proposee par 1'offrant, avec le risque de laisser passer 
un contenu non denue d'interet. 

51 MELOT, Michel. France. Conseil superieur des bibliotheques, rapport du President pour Vatmee 1993. 
Paris : Association du Conseil superieur des bibliotheques, 1994, p.103. 
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Cette etude a necessite certains choix qui peuvent sembler arbitraires, mais qui s'imposent, 
tout d'abord pour une plus grande clarte, ensuite pour une maitrise plus rapide du nombre 
des actions realisees. Ces actions sont les suivantes : 
- Cycles : generalement utilises pour les formations de type elementaire, il comprennent 
une serie de themes de base traites sur plusieurs demi-journees reparties sur quelques 
semaines. 
- Stages : programmes portant sur un domaine specifique, technique ou theorique, lie a 
toute forme de 1'activite professionnelle, mais aussi a divers centres d'interet pouvant 
conduire a une amelioration des connaissances de la pratique du metier ou des relations 
avec les usagers, les partenaires, les milieux professionnels intra et extra etablissements. 
La majorite des actions proposees portent actuellement 1'intitule "stage". 
- Journees a themes ou journees d'etudes : sont retenues lorsqu'elles sont conduites par 
des intervenants exterieurs et constituent un apport d'un grand interet qui peut se traduire 
directement dans 1'exercice des fonctions, et peuvent etre assimilees a des stages. 
- Seminaires, colloques, congres, conferences : meme remarque que precedemment, ne 
sont retenues que les actions internes a ces manifestations et qui ont un caractere 
d'enseignement a effet immediat. 
- Cours pratique, thematique ou general. 
- Actions d'animation 
- Ateliers d'ecriture, de lecture-ecriture. 

Ont ete exclues, volontairement de cette etude : 
- les preparations aux concours, 
- les formations diplomantes, 
qui relevent 1'une et 1'autre de processus de formation bien definis et organises, comme 
cela a ete precise dans la presentation de la formation continue, 1'objet de cette etude etant 
essentiellement de cerner les aspects multiformes de cette formation continue. 

1.3.2. D'ou emane 1'offre ? 

Selon les textes qui la regissent, la formation professionnelle continue est assuree par 
1'Etat, les collectivites locales, les etablissements publics, les etablissements 
d'enseignement public et prive, les associations, les organisations professionnelles, 
syndicales et familiales, les entreprises. Un panel qui retrace a quelques nuances pres, les 
composantes decrites dans la typologie des etablissements et des organismes presents en 
Aquitaine. 
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Neanmoins, l'offre proposee se situe sur deux plans d'origine : geographique et 
structurelle. 
Geographique : 3 niveaux d'offre, national, regional, local (departement, etablissement). 
Structurelle : offre institutionnelle (Etat, collectivites territoriales), etablissements 
d'enseignement, organismes de formation (specifiques aux bibliotheques ou a la 
documentation, non-specifiques), etablissements (Bibliotheques), associations dc tvpc 
etablissements, associations (professionnelles, de cooperation, culturclles), organismes 
divers. 

1 2 3 Stracture - Organisme 

INS NATL Ministere de la Culture 
INS NATL Ministere Enseignement Superieur 
INS REGL DRAC Aquitaine 
UNIV REGL Universite Bordeaux 1 
UNIV REGL Universite Bordeaux II 
UNIV REGL Universite Bordeaux III 
UNIV REGL Universite Pau - Pays de 1'Adour 
FOR NATL CNFPT 

BIB FOR NATL ENSSIB 
BIB FOR NATL IFB 

FOR REGL CAFA Bordeaux 
BIB FOR REGL CFCB - Mediaquitaine 

IX) R REGL CNFPT Aquitaine 
FOR REGL MAFPEN Bordeaux 
FOR REGL URFIST Bordeaux 

BIB ETS REGL SCD Pau et Pays de PAdour 
BIB ETS REGL SICOD-BIU Bx 
BIB ETS LOCA BDP Dordogne 
BIB ETS LOCA BDP Gironde 
BIB ETS LOCA BDP Landes 
BIB ETS LOCA BDP Lot et Garonne 
BIB ETS LOCA BDP Pyrenees atlantiques 
BIB ETS LOCA Bibliotheque de Bordeaux 
BIB ETS LOCA BM Agen 
BIB ETS LOCA BM Mont de Marsan 
BIB ETS LOCA BM Pau 
BIB ETS LOCA BM Perigueux 
BIB ASS NATL ABF 
BIB ASS NATL ADBS 
BIB ASS NATL CBPT 
BIB ASS NATL FNABEH - Formation 
BIB ASS REGL ABEH Aquitaine 
BIB ASS REGL ADBS Aquitaine 
BIB ASS REGL CBA 
BIB ASS REGL CBPT Aquitaine 

ASS REGL CRL Aquitaine 

Tableau n° 11 ci-contre : Structures intervenant dans 
l'offre 

LEGENDE. 

Colonne 1 : Offre emanant d'organismes ou 
etablissements specialises dans les bibliotheques ou ia 
documentation - BIB. 

Coloime 2 : Typologie de 1'organisme, 
INS : institutionnel, 
UNIV : universitaire, 
FOR : activite principale de formation, 
ETS : etablissements, 
ASS : associations 

Colonne 3 : Caractere geographique de 1'offre 

NATL: national, 

REGL : regional, 

LOCA : local 
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Le tableau n° 11 ci-dessus, repertorie les structures qui interviennent dans 1'offre etudiee 
en Aquitaine. Des bibliotheques d'entreprises, certaines associations ou organismes 
consultes, n'apparaissent pas dans cette liste, car n'etant pas consideres comme des 
entites susceptibles d'etre intervenues de fa^on significative (quantifiable) pour la 

52 
periode etudiee. Ce sont notamment: la Bibliotheque du Centre Marcel Paul (CMCAS 
EDF), le SUNFOREP53 (Universite Bordeaux I), !'IUT B (Universite Bordeaux III), Les 
associations regionales NVL/CRALEJ et ALiCE Aquitaine, les associations locales Entre 
les lignes (Gironde) et Lecture en Dordogne, etc. 
N'y apparaissent pas non plus les organismes de tuteile des bibliotheques consultees 
(conseils generaux, mairies), ces organismes n'intervenant pas dans Voffre au titre 
d'etabiissement dispensant de Venseignement ou de la formation du fait de sa stracture. 
ISs n'ont pas ete regroupes avec les institutions citees (Ministeres et DRAC), celles-ci et 
en particulier les ministeres ayant pour charges 1'etude, Velaboration, Vorganisation, la 
mise en piace et le suivi des programmes nationaux. 

L'offre emane pour partie, du niveau national. Pour le reste, elle est definie et dispensee 
par ies organismes d'enseignement ou de formation aux niveaux national et regional. 
A partir des trois colonnes precisant le caractere geographique de Voffre, la typologie de 
l'etablissement, et si cet etablissement est specialise dans le domaine des bibliotheques et 
de la documentation, on observe les formes d'offre suivantes : 

- L'offre fonction publique : 
National: Ministeres, Enssib et IFB (BIB), CNFPT. 
Regional: DRAC, Mediaquitaine (BIB), CNFPT AQUITAINE, CAFA, MAFPEN, 
URFIST, IJniversites. 
Dans le cadre de programmes locaux et de formations internes, une partie est prise en 
charge par les etablissements, sur les plans : 
Regional: SICOD et SCD-PPA. 
Local: BDP, BM. 

- L'offre associative : 
a Quatre associations, enregistrees comme organismes de formation, specialisees dans 
les bibliotheques ou la documentation, et organisees sur un schema national decentralise 
en region (delegations, groupes regionaux) pour 1'ADBS et pour 1'ABF (Pas de formation 

52 CMCAS : Caisse mutuelle complementaire d'action sociale. Organise les activites culturellcs et sociales EDF. 
53 Service universitaire de formation et de recherchc pedagogique. Universite Bordeaux I. 
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ABF en Aquitaine), ou dans les departements pour CBPT et pour la FNABEH (formation 
par correspondance, prise en charge par les ABEH locales). 
a Deux associations, participant a l'offre de fapon informelle : CBA (agence regionale de 
cooperation des bibliotheques), et le CRL (Centre regional des lettres) d'Aquitaine. 

- L'offre privee : 
Non structuree, informelle, elle emane de tous les niveaux et de tous types d'organismes. 
Ils peuvent etre specialises dans les metiers des bibliotheques et de la documentation 
(Societes de conseil comme SERDA-Formations : la gestion du document et de 
1'information, calendrier 95, des consultants, des professionnels comme Nicole Larderet, 
bibliothecaire liberale - organisme de formation, ...), dans les nouvelles technologies 
(Alcatel, ...), et dans tout autre domaine pouvant interesser les pratiques professionnelles 
(gestion, communication, microoinformatique, techniques de reproduction, etc). Ils sont 
encore peu sollicites (reponses ponctuelles) en raison de leur pratique tarifaire peu adaptee 
aux enveloppes consacrees aux actions de formation continue. 

En resume, 1'offre en formation continue se presente sous une forme institutionnelle et 
sous une forme associative, 1'offre privee n'ayant pas une incidence majeure sur 
1'elaboration des programmes et sur la conduite des actions. 

1.3.3. A qui s'adresse Toffre ? 

Selon la Loi du 16 juillet 1971 precitee, les beneficiaires de la formation professionnelle 
permanente sont les salaries d'entreprises et les agents du secteur public pour lesquels 
existe une reglementation speciale. 
La formation continue s'adresse donc aux salaries ou agents du secteur public des 
etablissements consideres precedemment. Ces personnels peuvent ainsi relever des statuts 
de la fonction publique d'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique 
hospitaliere, du reglement defini par Vassociation a laquelle ils adherent ou pour laquelle 
ils exercent leur fonction, du reglement de 1'entreprise dans le cadre du secteur prive. 

"Les agents de la fonction publique sont dans un systeme distinct de celui des autres 
salaries du secteur prive". Les agents de la fonction publique peuvent etre titulaires (dans 
une situation statutaire et reglementaire), et non titulaires (Stagiaires, auxiliaires, 
vacataires, contractuels, ouvriers d'Etat), fonctionnaires d'Etat, fonctionnaires des services 
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hospitaliers. Le Statut general de la fonction publique, issu de quatre lois de 1983 a 
198654, avait pour objectif d'instituer une Fonction publique unifiee et unitaire. Les 
garanties fondamentales et de carriere sont preservees, et parmi celles-ci, le droit a la 
formation permanente. 
II faut egalement y ajouter les benevoles qui jouent un grand role dans le reseau des 
bibliotheques. 

Tous les personnels, qu'ils soient titulaires, non-titulaires, benevoles ou autres, qui 
composent les eifectifs des etablissements ou organismes d'Aquitaine sont donc concernes 
par 1'offre de formation continue. Les effectifs ont ete observes dans le concept individuel 
physique et non par rapport au temps de travail effectue (temps plein, partiel, etc). 
L'assistance a un stage ou un cours suppose le deplacement d'un element physique. 

Les eflfectifs et leur repartition: 
a Fonction publique : Ils comprennent les corps, grades et categories rencontres dans la 
fonction publique d'Etat (FPE) et la fonction publique territoriale (FPT). Pour la 
commodite de 1'enquete ils ont ete regroupes par categorie et par domaine d'exercice 
(bibliotheque, administratif). Viennent ensuite les Autres (ceux qui n'entrent pas dans une 
des categories citees, les redacteurs, ...), les contractuels, les CES et les vacataires, les 
objecteurs, les personnels ITA (Ingenieur, technicien, administratif). 
Les moniteurs etudiants, presents dans les SCD, n'ont pas ete quantifies par les 
etablissements "en raison de leur nombre tres variable au cours de 1'annee universitaire". 
Les personnels des CDI, appartenant a des categories A et B (documentalistes, 
enseignants, ...) non identifiees dans cette enquete, ont ete regroupes a "Autres", restant 
integres dans 1'effectif Education nationale des etablissements. 
a Les personnels fonction publique, professionnels de differents niveaux de qualification, 
non integres dans Veffectif principal des etablissements : ils exercent dans les 
bibliotheques du reseau pour les BDP, dans les BUFR pour les SCD, dans les 
etablissements publics ou prives pour 1'ADBS, dans les etablissements d'enseignement 
secondaire pour 1'ADBEN. 
a Les benevoles ou bibliothecaires volontaires : ils exercent dans les BM, les 
composantes des reseaux BDP, les strutures associatives (CBPT, ABEH). 
Bien que non salaries, ces professionnels volontaires dont 1'activite est reconnue comme 
garante du fonctionnement de la lecture publique, ont droit (et devoir) a la formation 

54 in Federation de 1'education nationale, Memento du fonctionnaire, 1993-1994. 5e ed. 
Voir aussi: Statut general des fonctionnaires, Paris : Direction des journaux officiels. 
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professionnelle (iniliale et) continue55. Ces propositions trouvent une application 
concrete pour les membres des reseaux BDP, peu encore pour les BM. 
Les professionnels volontaires des stractures associatives regoivent la formation de leur 
structure (CBPT) ; pour ceux de 1'ABEH, outre la formation par correspondance de la 
FNABEH, ils peuvent avoir acces aux actions proposees par les organismes de 
coopcration et culturels, au titre de leur exerciee dans la fonction publique hospitalierc. 
D Les personnels des bibliotheques de comites d'entreprise, et de petites et moyennes 
industries : bien que non recenses dans cette etude, ils re^oivent 1'offre et participent aux 
actions proposees par les associations professionnelles ou culturelles (ADBS, CRL, 
CBA), ainsi que celles proposees par les organismes ou etablissements comme 1'URFIST, 
les bibliotheques municipales ou Mediaquitaine. 

Repartition dc ces ettcctiis en Aqiiitanx;: 
Ci-dessous, presentation de la ventilation de ces personnels dans les etablissements : 

Tabieau n° 12 : Effectifs en personnels (physiques) des etablissements d'Aquitaine etudies. 1992. 

TYP ETABL PERSOMNEL / CATEGORIE EFFECTIF Res,Annx Benev. : "CCCefTlC': ..ErFECTIr... 

Bibliotheque Administration Autre Corrtr. CES+Vac. I T A Objct Principal Adh.BUFR TOTAL 
A B C A B c l T A Total 

ETS 8DF33 2 6 8 2 1 19 21 352 392 
ETS 8DP24 2 6 5 7 4 24 17 383 424 
ETS BDP40 2 4 3 2 1 1 13 43 474 530 
ETS BDP47 1 6 3 3 2 6 21 37 141 199 
ETS BDP64 4 3 5 2 14 40 500 $54 

TOTAL vM:. x:;:« V:V:r: 81 158 "JA;: 

ETS BMBx 9 30 79 12 2 29 34 195 5 •2'Jj 
ETS BM33 24 36 60 1 33 7 32 193 86 
ETS BM24 9 9 28 2 5 15 11 22 101 33 134 
ETS BM40 5 8 12 2 13 1 9 50 26 76 
ETS BM47 5 11 10 1 9 7 17 60 20 80 
ETS BM64 11 34 75 2 8 4 28 162 30 132 

TOTAL i.^'631 284 : - f - 111 .... 2 $3 : :1*2 : :,; ;;781 200 : : :ii iflgl 

ETS SICOD(BU) 20 36 43 1 2 15 10 1 5 2 10 145 57 • 

ETS SCDPPA(BU) 10 2 8 6 1 1 2 1 31 14 e; 
TOTAL 36; 3»::. : :* * .:,:::V:t 12 :je "t: 176 0 247 

ENS CDt-33 194 194 V':V- ,194 
ENS CDI-24 66 66 V66 
ENS CDI-40 48 48 m 
ENS CDI-47 44 44 :',-:,,:":,V-4i4 
ENS CDI-64 98 98 i;.:i.i ;m 

TOTAL 450 :,v,V:;4se ,,:,:.••:#8» 
ASS CBPT Aquit. 0 318 
ASS ABEH Aquit. 0 219 "ViZW: 

•;V8F :'v 

Total general 104 191 339 3 13 127 460 67 155 2 5 2 10 1478 229 2587 ;;i;V,'-:;4P4 

55 Pour une charte du bibiiothecaire voiontaire, articie 4. In France, Conxeil superieur des bibliotheques, rapport du 
president pour 1'annee 1992. Paris : Association du Conseil supcrieur des bibliotheques, 1993, p. 76-77. 
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Observation de la repartition des effectifs dans les graphiques suivants, effectif principal 
et effectif reseau : dans le graphique n° 6, la colonne Autres est importante, car elle 
contient les professionnels des CDI, non repartis par categorie (explique precedemment). 
On remarque aussi le nombre important des personnels administratifs C par rapport aux 
B, tres minoritaires, ainsi que le nombre des CES et vacataires, illustrant bien la part de 
leur presence dans les etablissements. 

Graphique n° 6 : Effectif principai 1992 

Object 

ITA-A 

ITA-T 

ITA-l 

CES+V. 

Contr. 

Autres 

Adm C 

Adm B 

Adm A 

Bib.C 

Bib.B 

Bib.A 

110 
12 
15 
12 
»•»•11— 1 

mmmwmmm 1 ?7 
B13 
13 

100 200 300 400 500 

Dans le graphique n° 7 ci-dessous, le pourcentage des benevoles est nettement superieur 
a la somme des effectifs "professionnels", ce qui ne surprend pas outre mesure, la plupart 
des "bibliothecaires volontaires" travaillant a temps partiel. Si Von divise par deux ce 
chiffre de 2587 benevoles, et la realite semble etre plus proche de 3 benevoles pour un 
temps "plein", on entre dans des dimensions ou des volumes comparables a ceux des 
effectifs reguliers. 

Graphiquen" 7 

Repartition des effectifs (1992) 

Benevoies 
61% 

Effectif principal 
34% 

Reseau 
Annexes 

5% 

Pages suivantes (33 et 34), deux tableaux presentent les effectifs par categories. de 1992 et 1994. 
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ETABLISSEMEN1 "S CONSULTES. Effectifs en personnels (physiques). 1992 
I 

TYP ETABL PERSONNEL ETAT / CATEGORIE PERSONNEL TERRIT Z CATEGORIE Contract C ES+Vaca Bene vol ITARF Object ::BPF6CTiF; Reseau,BUFR,Adh. TOTAl-FC 

ETS BDP33 

Bibliotti 
A ! B 

1 | 
1 ! 

eque Adminis' 
C A E 

3 2 
3 2 

tration Autres Stag. 
1 C 

Bibliotheque 
A B C 

1 3 6 

Administra 
A B 

tion Autr 
C 

2 

es 

1 
1 T A 

: ::princi(tii 
:;::::Tatai::::: 

Professionls 

21 

Benevoles: (mysique) 

362 . : 392 

ETS BDP40 
ETS BDP47 
ETS BDP64 

I i 
II 
11 

2 1 
4 4 
4 2 
6:iiiiiiiiiii::iiii::ii 

1 
2 
1 

i|||ii::6ii|:::::ioi:;ii|iiii| 

1 

1 2 1 
2 

2 3 
iiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiM 

3 30 79 
4 4 27 

1 
1 
1 

1 1 
6 

3 

2 

iiiiiiiiiii:ii15 
:::::::::::;::2i: 

43 
37 
40 

474 
141 
500 

:::::::;::::6az 
::;;::;::;;;$ss 
::::::::::::556 

:TOTAI+::: 

ETS BMBx 
ETS BM Perigueux 
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2 1 
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6:iiiiiiiiiii::iiii::ii 

1 
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1 
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1 2 1 
2 

2 3 
iiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiM 

3 30 79 
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12 
1 

1 29 34 i 
5! 

5 :::;;::::::;2oa 
:::::::::::::: 42 

:;:::.:::::2t06 

::::::::::::20fi 

ETS BM Mont de Marsan 
ETS BM Agen 
ETS BM Pau 3 

10 ii:iiiiiiii::iiiiiiiiiiiii:iiiii 

1 3 3 
1 4 2 

14 31 
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ETABLISSEMENl S CONSULTES. Effectifs en personnels (physiques). 1993-94 
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L'observation des tableaux n° 13 et n° 14 des effectifs des etablissements consultes 
permet de mettre en evidence les modifications intervenues dans la repartition des 
personnels FPE et FPT°6 

Ceci correspond a la periode ou les interesses doivent opter pour 1'une ou 1'autre, 
devenant en position de detachement s'ils optent de rester en FPE. Voir graphiques ci-
dessous: 
Graphiquen° 8 : Observation dans les BDP (E=FPE. T=FPT. Bib^Bibliotheque, Adni=Admmistration, A 
BC=categones) 
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Graphiquen° 9 : Observation dans les BM 
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Concernant les BM (graphique ci-dessus), le mouvement se constate non plus dans le 
cadre des fonctions publiques, mais dans celui des categories de personnel des 
bibliotheques et de personnel administratif. C'est le cas notamment a la Bibliotheque de 
Bordeaux ou plusieurs agents ont prefere opter pour une carriere administrative, "plus 
valorisante" que la categorie C bibliotheques, et plus securisante en matiere de mutations 
eventuelles. 

56 FPE : fonction publique d'Etat, FPT : fonction publique territoriale.. 
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Pour les bibliotheques universitaires, 1'accroissement de 1'effectif se retrouve dans le 
corps A des bibliotheques (passage de bibliothecaires-adjoints en bibliothecaires, et 
nomination de conservateurs), et au recrutement de plus en plus important de CES et 
vacataires. Voir graphique ci-dessous : 

Graphiaue n° 10 

BU-1992-93 4 BU-1993-94 
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Ces differentes repartitions des effectifs, selon leur appartenance a la FPE, a la FPT, ou 
selon leur "statut" de bibliothecaire volontaire, soulignent les differences qui peuvent 
exister en matiere d'offre de formation continue. 
En effet, les stages proposes par les organismes d'Etat, sont gratuits pour les personnels 
de la FPE ; ces memes stages accessibles aux personnels de la FPT, le sont a titre payant. 
Une selection existe donc inevitablement au sein des etablissements, les personnels ayant 
plus de chance de voir leur demande acceptee si cette absence n'engendre aucun frais 
pour le "payeur". Relativement nombreux sont les personnels qui assistent a des stages a 
leurs frais et sur leur temps de conge. Les personnels de la FPT ont acces en priorite aux 
formations du CNFPT. 
Les personnels des reseaux, professionnels ou benevoles, regoivent 1'offre emanant de 
leur structure administrative (plus ou moins formelle) ou associative, mais aussi des 
associations professionnelles, culturelles ou sociales environnantes. 

Cette premiere partie a permis de presenter le contexte general de Voffre en Aquitaine 
depuis 1992, periode correspondant a 1'amorce de la deconcentration. La configuration 
physique de 1'Aquitaine, sous forme d'un triangle avec les sieges des instances regionales 
pres de la pointe, ne simplifie pas la prise en compte des disparites regionales. La 
selection existante au niveau des rattachements administratifs risque de s'intensifier. 
L'etude des stages suivis par les effectifs des etablissements etudies, permettra peut-etre 
de constater dans quelles proportions les regles de 1'offre sont "appliquees", a quels 
personnels profite 1'offre, et quelles sont les politiques mises en place pour developper ou 
organiser cette offre. 
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2. LA SITUATION A TRAVERS LES RESULTATS DE 
L'ENQUETE 

L'enquete conduite aupres des differents organismes et de leurs interlocuteurs, a ete 
menee dans deux buts : le premier, celui d'identifier et de quantifier les actions de 
formation continue proposees en Aquitaine, et qui ont ete suivies par les personnels 
exer<;ant dans les bibliotheques, le second, celui de faire le point sur les politiques de 
formation continue suivies par les etablissements tant au niveau du projet d'etablissement 
que de la politique locale ou regionale. Ces observations et les informations recueillies 
peuvent-elles permettre d'envisager 1'elaboration d'un plan de formation a 1'echelon 
regional ? 

2.1.  L'Offre proposee et  honoree :  

2.1.1. Methodologie : 
La formation continue, bien que pratiquee par 1'ensemble des etablissements dans des 
proportions tres variables, n'a pas fait 1'objet d'enregistrements structures pouvant 
permettre un recensement des actions engagees ou suivies depuis 1992, excepte pour 
l'ensemble des BDP dont 1'activite de formation releve de leurs missions, et qui possedent 
pour la plupart un catalogue doffres pour les personnels du reseau. 
Concernant les formations suivies par les personnels des etablissements, la recherche a 
ete facilitee par les documents administratifs (ordres de mission, financements,...). 

L'etude a donc consiste a recueillir 1'ensemble des donnees sur les deplacements des 
personnels, et a reconstituer 1'eventail de 1'offre honoree a partir des catalogues d'offres 
des organismes ou des renseignements transmis par ces organismes, des rapports 
d'activites, des supports publicitaires et de toutes les informations permettant 
1'identification des formations suivies. 
C'est une etude qui recense largement les actions suivies par les personnels, mais qui, 
malgre la rigueur de la recherche, ne peut pretendre a 1'exhaustivite en raison meme de 
son architecture reconstituee. Malgre cela, les "omissions" s'il en est, ne devraient etre 
que d'une importance en nombre d'actions et en volume de personnels, relativement 
mineure, 1'essentiel ayant pu etre communique par les responsables d'etablissements et de 
formation. Les stages ou les deplacements pour lesquels manquaient le producteur et la 
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duree n'ont pas ete retenus (1 en 1992, 2 en 1993, et ne eoncernant qu'une personnne 
pour chacun), ainsi que les deplacements reguliers de certains cadres pour des conseils 
d'association ou des groupes de travail. 
Les donnees du ler semestre 1994 doivent etre considerees a titre indicatif. Elles sont 
mentionnees par souci d'une etude comparative ouverte, bien qu'elles comportent 2 
journees d'etude ayant reuni un effectif de 90 et 110 "stagiaires", sur 2 themes de travail : 
editeurs et livres de jeunesse, la lecture et les adolescents. Tous les etablissements 
consuites n'ayant pas ete en mesurc de procurer 1'ensemble de ces informations, et bien 
que celles-ci ne concernent qu'un potentiel d'effectif tres reduit, elles ne peuvent etre 
prises en valeur absolue. 

Cette partie de 1'etude a pour objectif Vobservation de la diversite de Voffre, a travers les 
publics qui Vont honoree, les themes qui ont ete retenus et les organismes qui ont 
participe a divers titres a ces actions de formation. 

2.1.2. Volume de 1'offre : 
Depuis 1992, 405 actions de formation ont ete retenues (voir typologie de 1'offre), sur 
une duree totale de 1287 jours, pour 5240 stagiaires, representant 16585,5 journees 
stagiaires, pour une durce moyenne des stages de 3,165 jours. 

Tablsau n° 15 : Offre 1992.1993. 1994 (ler semestre) 

Annce Nb stages Duree (Jr) Nb stagialres Nb joamees 
stagiaires 

Duree moyenne 
des stages (jr) 

1992 158 506,5 1453 5502 3,78 

1993 170 545 2528 7903 3,12 

Tetat 328 1051,5 3981 13405 

1994 (ler semestre) 77 235,5 1259 3180,5 2,52 

TOTAL 405 1287 5240 16585,5 

Graphiaue n° 11 

Offre proposee et honoree en 1992 et 1993 
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Uobservation du tableau et du graphique ei-dessus, reflete un accroissement pour 1993, 
sur lcs trois dimensions : nombre dc stages, duree, participants, equilibre pour les deux 
premieres, et de 57,5 % pour le nombre de participants. Les chiffres du 1 er semestre 
1994, se rapprochent de ceux de 1992. Apres un engouement post statutaire. ces chiffres 
pourraient signifier une regulation des flux, et ce d'autant plus vers la baisse, si l'on tient 
compte des remarques sur les journees d'etude mentionnees et retenues pour 1994. 

Les resultats observes en fonction des niveaux de Foffre, a travers le tableau et le 
graphique suivants montrent que le nombre de formations internes (etablissements) et 
de formations locales (intra departcments ) se developpe en 1993 davantage que celui de 
la reponse aux offres regionales et nationalcs. Les chiffres de 1994, contlrment la 
remarque precedente par rapport a une eventuelle diminution de 1'offre honoree, aux 

niveaux rcgional et national. 

Tableau n° 16 : Volume de Voffre en fonction du niveau dc 1'offre 
([N=mterne, LOCA=local, REGL=regtonal, NATL=national) 

Annee 1N LOCA • •• : vTotal Annee 1N LOCA • •• : RnCjrL vTotal 
Nb stages 1992 7 47 75 29 158 

1993 17 69 59 25 170 

Duree (jr) 1992 45 160 190,5 111 506,5 

1993 86,5 189,5 172 97 545 

Nb participts 1992 164 559 658 72 1453 

1993 356 1331 795 46 2528 

Nb stages 1994( 1 cr semestre) 5 33 28 10 76 

Duree (ir) 1994( ier semestre) 21,5 78,5 82 53 235 

Nb participts 1994( 1 er semestre) 71 504 612 12 : 1199: 

Graphique n° 12 : Volume de Voffre en 1992 et 1993 par niveaux 
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2.1.3. Les publics : 
Les stagiaires de 1992 et 1993 se repartissent au niveau de 1'offre, de la fa<?on suivante : 
la participation aux formations locales et regionales reste en augmentation pour 1993. 
Elle est en baisse pour la reponse aux offres nationales. 

Nb de participants aux stages / caractere de 1'offre 

1400 

1200 

1000 

800 - -

600 

400 • • 

200 • • 

LOCA REGL NATL 

3 Nb participts 92 Nb participts 93 

Graphique n° 13 

Sur l'ensemble des effectifs etudies (tableaux n° 13 et 14), la participation est de 39,45% 
pour 1992, et de 66,42 % pour 1993. 
Le tableau n° 17 ci-apres montre cette participation par categories de personnels. 

CAR 
offre 

Bib-A Bib-B Bib-C Adm-
A 

Adm-
B 

Adm-
C 

ITA CES Autres BU CDI Res. 
BM 

Res. 
BDP 

Res. 
CBPT 

Res. 
BEH 

IN 2 4 18 140 

LOCA 10 29 17 17 6 106 359 15 

REGL 18 43 32 5 6 133ni 84 67 266 5 

NATL 18 18 7 1 24Pri -t 

Total 46 92 56 5 28 6 157 102 67 246 625 15 8 

Dans 1'offre interne, 1'ampleur de la formation interne a la Bibliotheque de Bordeaux 
(actions "piqueurs de rappel" concernant environ 100 pers.) ; Cette remarque est 
reconduite pour 1993, mais les chiffres concernent 6 actions sur des themes differents 
pour 270 personnes. 
Ce tableau montre bien la participation plus importante des categories B et C a 1'offre 
locale et regionale, ainsi que celle des membres des reseaux ou structures eclatees. Tres 
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Ce tablcau montre bien la participation plus importante des categories B et C a 1'ofTre 
locale et regionale, ainsi que celle des membres des reseaux ou structures eclatees. Tres 
peu de personnels de BM sont en mesure de suivre les stages au niveau national, malgre 
leurs demandes. 
Pour les BU, la formation REGL consiste surtout dans les stages VJRITST, et 1/3 CAFA. 
Dans 1'offre nationale (NATL) de 1992, les participants de cat. A sont de 17 FPE et I 1 
FPT, ceux de la cat. B sont tous FPE (15), et ceux de la cat. C sont 2 FPE, 5 FPT et 1 FPT 
Adm., soient 17 FPT pour 34 FPE 50 % d'origine FPT ayant suivi 1'offre NATL. 
Pour 1993 (tableau ci-dessous), en cat. A : 3 FPT (dont 1 ITA) et 21 FPE, en cat. B : 2 
FPT et 13 FPE, en C : 1 FPE et 2 FPT, soient 7 FPT pour 35 FPE = 20 % seulement. 
Comme pour 1992, la participation en interne est intense en BM ; en BU, grande 
participation aux journees I JRFIST et 1/3 en formations au CAFA. 

Tableaun" 18 : Participation a 1'offre 1993 par categorie de personnels 

CAR 
offre 

Bib-A Bib-B Bib-C Adm-
A 

Adm-
B 

Adm-
C 

ITA CES Autres BU CDI 
BCD 

Res. 
BM 

Res. 
BDP 

Res. 
CBPT 

Res. 
BEH 

IN 2 2 46 2 19 285 

LOCA 6 6 4 2 30 1225 16 42 

REGL 18 26 38 1 8 2 62pri 48 50 53 474 15 

NATL 23 15 3 1 1 1 2 

TetaL •:V:XV.-:49 91 11 62 68 :•: ;W 338 1699 TetaL •:V:XV.-:49 91 11 - ; : 4 62 68 :•: ;W 338 1699 18 : : ;57 

Graphique n° 14 

Repartition par categorie des participants identifies en 1992 et 1993 
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Cette repartition des personnels identifies, temoigne de la reponse des elTectifs 
principaux des etablissements consultes. Exception pour les BU, ou 1'identification par 
categorie n'a pas toujours ete possible pour les stages URFIST. Ils le sont pour tous les 
autres stages suivis. 
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La meme observation faite sur le premier semestre 1994, montre une participation plus 
importante des BU en formation interne et en REGL (Formations SCD et CFCB), ce qui 
correspond a la nomination de correspondants formation dans les SCD, et a la mise en 
place des formations de proximite. La mise en relief en serait possible compte tenu des 
donnees recueillies, mais cette analyse necessite du temps qui depasse le cadre de cette 
etude. 

Tableau n° 19 : Repartition des participants du ler semestre 1994, par categorie de personnels 
(m=non ldentifies, pri=prive et CE : BU,CDl.Res...= cat. non preeisees) 
CAR 
offrc 

Bib-A Bib-B Bib-C Adm-
A 

Adm-
B 

Adm-
C 

ITA CES Autres BUFR CDI 
BCD 

Res. 
BM 

Res. 
BDP 

Res. 
CBPT 

Res. 
BEH 

[N 12 25 5 14 15 

LOCA 1 2 1 2 412 29 

REGL 22 72 22 5 16 122pri 6 76 11 

NATL 6 5 1 

Total 41 102 29 1 1 7 16 122 14 21 488 40 

A ces donnees s'ajoutent celles de 4 journees d'etude qui ont ete retenues au titre des 
stages, et ont "forme" 260 professionnels des BM, BDP et BCD, non identifies par 
categorie. 
Dans cette grille, les personnels BU dont il est fait mention ci-dessus, sont identifies ; la 
colonne BU comprend le reseau BU (les BUFR); les CES formes ici sont aussi des SCD 
ou BU. 

Pour conclure ce chapitre, une comparaison peut etre faite sur la participation des 
"identifies", de 1'effectif principal, et leur pourcentage par rapport au potentiel de 
1'effectif principal: 
- 233 formes sur un effectif de 1085 elements en 1992, soit 21,47 % 
- 206 formes sur un effectif de 1112 elements en 1993, soit 18,52 % 
- au ler semestre 1994, 197 formes sur un effectif inchange de 1112 elements, ce qui 
represente 17,71 % pour une seule partie de 1'annee. 
Lorsque l'on sait qu'un meme stagiaire suit plusieurs formations, on s'apergoit qu'une part 
importante des effectifs ne suit aucune formation. Sans vouloir conclure hativement, ceci 
corrobore les remarques exprimees par les differents interlocuteurs, et reste d'autant plus 
sensible pour les etablissements hors Gironde. L'etude des deplacements par departement 
et lieu de stage, permettrait d'affiner cette remarque. 

Le meme calcul applique aux personnels des reseaux donne : 
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- 1220 formes sur un effectif de 2598 elements pour 1992, soit 46,95 % 
- 2322 formes sur un effectif de 2694 elements pour 1993, soit 86,19 % 
- pour le ler semestre 1994, un "reajustement" avec 685 formes sur 2694, soit 25,42 %. 
Ces chiffres soulignent la part importante des BDP dans la sensibilisation a la formation 
des professionnels des reseaux, et 1'impact de leurs actions. 

2.1.4. Les actions, les themes : 
Le volume des actions proposees et suivies considere precedemment, englobe 1'ensemble 
des actions presentees dans la typologie de 1'offre. Leur distinction n'a pas ete prise en 
compte a ce niveau de 1'enquete, excepte pour les quelques journees d'etude retenues en 
1994. Ce reperage est neanmoins possible soit a partir du theme soit a partir du 
producteur. La plupart de ces formations etant offertes sous 1'intitule stage, 1'inventaire 
precis n'a pas semble revelateur ici, et 1'observation des themes proposes par les 
differents etablissements ou organismes a ete privilegiee. 

Les themes ont ete choisis pour une representation significative du stage. Le tableau n°20 
ci-dessous en donne la liste en les completant par le nombre de stages proposes sur ces 
themes, le caractere de 1'offre et le nombre des producteurs directs et co-producteurs 
ayant participe a cette offre. 

En regroupant les 23 themes dans des categories plus larges, dans une logique de taches : 
1 - Bureautique, informatique, reseaux et technologie, on obtient 43 stages sur 158 en 
1992 (28 %), et 27 sur 170 en 1993 (16 %). 
2 - Bibliotheconomie, CD-ROM, recherche et elementaire = 45 stages en 1992 (29 %), 59 
stages en 1993 (35 %). 
3 - Accueil, animation, communication, conte, decouverte, ecoles et public specifiques = 
27 stages en 1992 (18 %), 40 stages en 1993 (23,5 %) 
4 - Collections, jeunesse, musique, patrimoine = 22 stages en 1992 (14%), 28 stages en 
1993 (16,5%) 
5 - Administration, management, interprofession = 17 stages en 1992 (11%), 15 stages en 
1993 (9%). 
Les plus grands ecarts se constatent en 1 et 3, qui recouvrent des domaines d'actions 
variables, soumis aux evolutions technologiques et culturelles. 
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Tableau n° 20 : Repartition de 1'offre honoree, par themes / caractere de 1'offre 

1992 1993 
Themes Nb 

stag. 
IN LOCA REGL NATL Nb 

Prod. 
Nb 

stag. 
IN LOCA REGL NATL Nb 

Prod. 
Accueil 3 1 1 1 4 2 2 1 
Administration 7 1 5 1 5 1 1 1 
Animation 3 2 1 • 4 5 5 5 
Bibliotheconomie 13 3 4 6 10 23 2 12 3 6 12 
Bureautique 16 1 4 10 1 7 8 2 6 5 
CD Rom 5 4 1 3 5 1 3 1 4 
Collections 6 1 5 6 10 6 4 5 
Communication 3 I 1 1 3 2 1 1 3 
Conte 13 11 2 9 18 14 4 15 
Decouverte 4 1 2 1 4 
Ecoles 1 1 1 4 1 2 1 4 
Elementaire 10 1 7 1 1 9 19 3 12 4 15 
Informatique 15 8 4 3 9 10 3 3 4 7 
Interprofession 1 1 1 2 1 1 3 
Jeunesse 12 6 6 13 11 5 6 7 
Langues 4 I 3 4 1 1 1 
Management 9 1 4 4 8 12 3 4 5 8 
Musique 4 1 4 5 1 2 2 6 
Patrimoine 2 2 1 
Publics specif. 4 3 1 5 5 1 3 1 8 
Recherche 17 2 15 3 12 2 2 8 
Reseaux 9 3 6 5 8 4 2 2 6 
Technologie 3 1 2 4 1 1 1 
Total 158 7 47 75 29 170 17 69 59 25 

2.1.5. Les organismes (producteurs et partenaires): 
L'observation de ces donnees autorise difficilement les comparaisons : les stages sont de 
niveaux differents. En offre NATL, les formations sont specialisees et sont donc 
proposees par des organismes differents. En offre REGL et LOCA, la reponse reste sous 
une forme interrogative ; sur des themes comme le conte, 9 organismes interviennent 
pour 13 stages ou actions en 1992, et 15 pour 18 actions en 1993 ; en jeunesse, 13 org. 
pour 12 actions en 1992, 7 pour 11 en 1993. Par contre en recherche, 3 org. pour 17 
actions en 1992, mais 6 en 1993 pour 12 actions. 
En 1992, on recense 51 producteurs directs (non compris les co-producteurs), et 52 en 
1993,14 co-producteurs en 1992 et 10 en 1993, ce qui semble un chiffre assez constant. 
Au cours du ler semestre 1994, ils sont 36 producteurs directs et 14 co-producteurs. 
Ces observations conduisent a une remarque sur 1'interet d'etre aussi nombreux a 
travailler sur un meme theme. Le temps a consacrer et les moyens a mettre en oeuvre 
pour monter un stage ou une action (preparation pedagogique, connaissance du sujet, 
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documentation, recherche des intervenants, ...), etant non negligeables, le constat 
effectue (beaucoup de producteurs dans un meme domaine) revele un deploiement 
d'energie qui frdle le gaspillage tant en moyens humains et financiers qu'intellectuels et 
physiques. Cette situation pourrait etre revelatrice d'une concurrence volontaire ou 
involontaire entre les differents organismes producteurs. 

Pour une meilleure coherence de 1'observation, les memes organismes intervenant 
chaque annee sur la periode observee, 1'aspect producteur-theme est etudie sur 1'ensemble 
des stages ou actions enregistrees : 405 stages classes en 23 themes (voir chapitre sur les 
themes ci-dessus). 

Tableau n° 21 ; Repartition des themes et stages par producteur 

Categorie de producteurs Nb de themes honores Nb de stages honores 
a Associations : 
ADBS 4 : clementaire. informatique, 9 

technol., bibliotheconomique 
ABCD 2 : Bureautique, musique 2 
Ass. (lecture) regionales et locales (7) 4 : Elementaire, pubiics spec., 8 

animation, j eunesse 
n Institutions nationales : 
SS Dir. Bib. (92) 1: Bibliotheconomie 3 
DLL (92) 4: Administr., bibliotheco.. 5 

informatique, management 
DPES 4: Accueil, management. 6 

technol., bibliotheconomie 
IFB 6:Accueil, administr.. 12 

bibliotheco. .management. 
reseaus, technol. 

Enssib 2: Administr., reseaux 2 
Q Institutions regionales : 
CAFA 4: Administr., bureautique. 11 

elementaire, management 
Univ. Bordeaux 3: Langues, administr . animat 4 
Univ. Pau 3: Langues. reseaux, bureaut. 5 
URFIST 4: CDRom, recherche, reseaux, 37 

technol. 
DRAC interregional 1: Bureautique 2 
n Organismes de formation REGL (Voir detail dans le texte) 
CNFPT Aquitaine 11 (+2 en co-producteur) 30 (+6 en co-producteur) 
Mediaquitaine 9 (+1 en co-producteur) 26 (+10 en co-producteur) 
n Organisme de cooperation REGL 
CBA 4: Conte, ecoles, informatiq., 10 

publics spec. 
a Association culturelle REGL 
CRL Aquitaine (CRLA) 5: Collections, conte. 15+3 en co-producteur 

decouverte, jeunesse. 
interprofession 
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Les remarques formulees precedemment ne changent pas au vu de ce tableau : offre 
nationale specialisee, variete des themes et des actions, themes identiques traites par 
plusieurs organismes. Sur le plan des institutions regionales, le nombre de stages en 
fonction des themes reste coherent pour un domaine d'actions complementaires 
(formations administratives, remises a niveau maths et frangais, langues), et pour 
1'URFIST, unite specialisee en formation a 1'information scientifique et technique. 
Cote organismes de formation, leur participation est importante en nombre de stages et 
en themes couverts. CNFPT Aquitaine : Accueil, bibliotheconomie, bureautique, 
collections, communication, conte, elementaire, informatique, management, musique, 
publics specifiques jeunesse, animation. Mediaquitaine animation, 
bibliotheconomie, collections, jeunesse, management, musique, patrimoine, publics 
specifiques, recherche + elementaire. En outre, Mediaquitaine et le CNFPT Aquitaine se 
retrouvent aussi dans ce panel, dans des actions en co-production (5 stages). 
Les deux organismes suivants conduisent des actions sur plusieurs themes : un theme 
privilegie pour le CRLA est jeunesse, et un autre assez present est celui du conte, les 
autres themes : collections, interprofession, decouverte, sont aussi proposes par d'autres 
organismes. Pour CBA, 1'activite de cooperation ouvre 1'acces a differents themes 
proposes dans des actions de formation et qui sont aussi traites par les organismes 
precedents : Conte, ecoles, informatique, publics specifiques. 

Outre les elements57 apparaissant dans ce tableau n°21, les etablissements et structures 
associatives de type etablissement, participent beaucoup a cette offre sur les themes 
communs, traites egalement par Mediaquitaine et le CNFPT Aquitaine. Ce sont les : 
- BDP = 97 stages repartis entre BDP24=21, BDP33=12, BDP40=23, BDP47=35, 

BDP64=6 (sans les donnees de 1994). 
- BM = 27 stages, dont 10 BM Bordeaux, 2 BM Perigueux, 7 BM Mont de Marsan, 1 BM 

Agen (actions interrompues en 1992 et 1993 pour cause d'informatisation), 2 BM Pau, 
et quelques BM33. 

- BU = 15 stages : 14 SICOD, 1 SCDPPA. 
- CBPT = 5 stages regroupant les structures departementales. 

Exceptes pour les BU dont les actions peuvent etre plus specialisees parce que moins 
orientees lecture publique, les themes a quelques nuances d'interpretation pres, sont les 
memes et couvrent tous les domaines de Vactivite autour du livre et de la lecture (tableau 
n° 20). 

57 Pour le detail des stages (titre, theme....), voir aux anncxcs. lcs listes completes des donnees recueillies. 
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Ces observations permettent de souligner la diversite des actions qui etant offertes ont 
ete suivies, la diversite des personnels qui repondent a ces offres, et la diversite des 
offrants qui agissent sur des themes communs et voisins. Une architecture de cette offre 
est-elle realisable a partir des politiques conduites en Aquitaine ? 

2.2.  Les pol i t iques de formation continue :  

L'analyse precedente de 1'offre en formation continue, incline a penser a une demarche 
parfois individuelle des etablissements ou organismes impliques. Cette demarche 
pourrait repondre a des objectifs precis et reposer sur certaines regles, erigees en projet 
d'etablissement. Cette partie de 1'etude va tenter de situer les politiques d'etablissement 
par rapport a cette offre, de reperer celles qui repondent a un plan de formation. Ensuite, 
elle essaiera de voir comment ces politiques s'articulent au niveau regional, comment est 
perpue la cooperation et quelles sont les attentes des differents partenaires. 

2.2.1. Politique d'etablissement: 
Une politique d'etablissement consiste a organiser 1'ensemble du mecanisme de 
fonctionnement de 1'etablissement, a preciser les orientations a suivre pour assurer la 
coherence des actions en integrant le contexte interne (les personnels et les services) et le 
contexte externe (la position de 1'etablissement dans son environnement administratif, 
economique, culturel et social). 
L'activite de formation continue est precisee soit dans la definition des missions, soit au 
fil de programmes pre-etablis ou developpes regulierement pour rester adaptables. Les 
etablissements etudies en Aquitaine sont de structures differentes dans des 
environnements specifiques, et bien qu'ils emploient ou s'adressent pour la plupart a des 
professionnels de memes metiers, ils n'adoptent pas une demarche identique. 

a Les structures institutionneEes 
nationales : 1'administration centrale a pour "missions premieres la definition des 
objectifs nationaux, le pilotage et la coordination, 1'evaluation et le contrdle"58. Elle 
precise les grandes orientations qui seront susceptibles d'etre soutenues dans le cadre de 
la mise en place de programmes locaux. Poursuivant la politique de deconcentration 
appliquee au service public, elle conduit une politique incitative et sensibilisatrice a 

38 EDELBLOUTE. Claude. La formation continue des personneis des bibliotheques en 1994. In L'offre de formation 
continue. ponr les personnels des bibliotheques d'universite et de grand etablissement. ! 994. p. 5. 
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Vorganisation de la formation continue dans et par les etablissements sous sa tutelle 
(C'est le cas des SCD et des services de formation continue des personnels des 
universites pour la DGA1459, c'est celui des responsables de formation interregionaux 
aupres des DRAC pour la DLL). Elle s'appuie pour cela sur les etablissements nationaux 
d'enseignement et de formation comme 1'Enssib et l'IFB, et sur les CFCB pour la reponse 
regionale. 
"Un des volets essentiels du dispositif de formation continue pour 1994 est constitue par 
les projets d'etablissements favorises par la mise en place de correspondants de 
formation"60. 
L'Enssib et VIFB, organisent donc les actions correspondant aux orientations nationales 
proposees par les etablissements nationaux, en toute complementarite, sans position 
arretee quant a la specificite des offres et les publics auxquels elles s'adressent. 
L'inscription aux formations est gratuite pour le personnel de la FPE ; il est payant pour 
les autres personnels, le cout varie de 1.800 F a 4.800F selon les stages. 

regionales : 
Les services universitaires deformation continue despersonnels 1ATOS des universites 
de Bordeaux et de Pau, sont incites a faire beneficier de leurs actions, les personnels des 
SCD, et a developper des actions en cooperation avec les correspondants-formation 
designes dans les SCD, et le Centre regional de formation (Mediaquitaine). 
Les services des trois universites bordelaises proposent egalement des actions 
interuniversitaires. 

LVRFIST de Bordeaux a pour mission de "former et sensibiliser le public des 
universites (personnels, enseignants) a l'interrogation des banques de donnees, et a 
1'utilisation des nouvelles technologies". Elle maintient le developpement de son volet 
formation avec "des actions de communication dans les bibliotheques et de collaboration 
entre les utilisateurs de systemes d'information documentaire". Les actions sont conduites 
par les personnels de 1'URFIST avec le concours de professionnels exterieurs et des 
organismes impliques dans les technologies presentees. 

Le CAFA de 1'Academie de Bordeaux, est charge du developpement de la formation 
continue des personnels ATOS de 1'education nationale. II met en oeuvre les chantiers 

59 DGA14 : Direction generale de l'admimstration. des ressources humaines et des affaires fmancieres, sous direction 
des personneis ITA et des bibliotheques. Bureau des concours et de la formation continue. au sein du Ministere de 
l'enseignement superieur et de la recherche. 

60 Ref. 58. 
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nationaux, au niveau academique, et participe a Voffre regionale et locale par des actions 
proposees sur catalogues, ou organisees a la demande (SICOD). 
La DRAC Aquitaine, grace a une enveloppe de la DDF61, maintient le 
subventionnement d'actions de sensibilisation a la lecture, s'adressant a des 
professionnels du livre et de la lecture, dans un cadre de formation continue. 
Le responsable interregional de formation aupres de la DRAC, travaille en relation 
avec les institutions suivant le schema national (Accord-cadre 1993-1995), avec pour 
"mission principale de developper des initiatives de formation communes aux DRAC de 
Vinterregion, et de contribuer a deconcentrer plus largement des formations a caractere 
national..."62. Son action n'est pas orientee specifiquement bibliotheques. II s'appuie sur 
un reseau propre de formateurs (internes, societes, liberaux) ouvert sur de nouvelles 
competences. 

Les orsanismes de formation : 
- Le CNFPT Aquitaine, ne suit aucune politique directive ; il n'existe aucune convention 
generale. II a pour mission de repondre a Vattente des collectivites, et d'accompagner les 
demandes exprimees. Les programmes sont definis en respectant les orientations 
nationales, apres recensement des besoins (effectue par semestre) et rencontre des 
responsables de formation. II conserve son libre arbitre en matiere de partenariat. II 
s'appuie sur des intervenants internes et sur des partenaires habituels reconnus pour leurs 
competences. Ses actions portent sur tous les domaines couvrant les champs de 
competence des coilectivites territoriales. Sa mission de formation continue des 
personnels est tres large, et laisse au centre national la charge des offres tres specialisees. 
La delegation regionale publie un catalogue semestriel des actions regionales et 
interregionales. 

- Le CFCB Mediaquitaine, "a une mission de formation, d'etude, de conseil, 
d'information, de documentation et d'orientation pour les professions des bibliotheques, 
du livre et de la documentation,..."63. Progressivement degage de sa charge de formation 
initiale avec la disparition du CAFB, Mediaquitaine consacre a partir de 1994, Vessentiel 
de son activite a la formation continue et a la preparation aux concours. Ses missions sur 
la formation continue sont precisees dans la nouvelle convention du centre, a 1'art. 4 pour 
les personnels de la FPE, a 1'art. 5 pour ceux de la FPT, a 1'art. 6 pour les autres 
categories de personnel de statut public ou prive. Uorganisation de ces differentes 

6' DDF : Delegation au developpement et a la formation. 
62 France, Ministere de la culture et de la francophonie. Formations pour les agents du mimstere, 1994. p. 25. 
63 Convention portant creation d'un centre de formation aux carrieres des bibliotheques. du livre et de la 

documentation a 1'Universite Bordeaux /. Titre II. Missions, art. 3. Bordeaux, 1994. 
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actions, peut faire 1'objet de conventions avec la DGA 14 pour la FPE, avec le CNFPT 
Aquitaine ou les collectivites territoriales elles-memes, pour la FPT ; elle peut etre sous 
toute autre forme etudiee avec d'autres organismes ; elle peut couvrir les themes dans les 
domaines definis, susceptibles d'etre egalement couverts par d'autres organismes. 
Cette mission de formation continue etant tres large, 1'offre n'apparait pas sous un 
caractere specialise, contrairement a 1'offre nationale. Neanmoins, elle s'appuie sur des 
enseignements rodes par rapport aux matieres proposees, et pour la pedagogie, sur un 
reseau d'enseignants reguliers. Un catalogue des formations proposees est publie chaque 
annee. 
Concernant sa politique et dans le but de mieux cerner cette nouvelle mission, 
Mediaquitaine a engage en 1994, une vaste enquete64 sur les besoins de formation de 
tous les personnels de la region, aussi bien benevoles que bibliothecaires des universites, 
des collectivites territoriales, de 1'education nationale et du secteur prive. Les resultats de 
cette enquete doivent permettre au centre de degager les grands axes prioritaires de la 
demande, et de mettre en oeuvre une offre de formation planifiee et organisee selon les 
besoins identifies. 
Mediaquitaine constitue en outre un centre de ressources disposant d'une importante 
documentation professionnelle et de nombreux materiels pedagogiques qui gagneraient a 
etre mieux connus et utilises. 

a Les associations: 
- L'ADBS developpe ses actions nationales (certaines delocalisees) a 1'intention des 
professionnels adherents, avec pour objectif majeur, "1'obligation de resultat". Les actions 
locales reposent sur la competence des benevoles, qui ont une volonte de participer aux 
exigences de la societe perpues comme necessaires. Les programmes sont developpes 
apres reflexion pedagogique, et a la demande des professionnels et des entreprises ; il 
sont publies sur catalogues annuels et fiches ponctuelles. Les intervenants peuvent etre 
des animateurs du reseau ADBS ou des societes de service. 
Les couts d'inscription varient de 4210,30 F a 6938,10 F TTC selon les stages, avec un 
tarif preferentiel pour les adherents. Les journees d'etude de 1'ADBS Aquitaine sont 
gratuites pour les adherents, et a 100 F pour les non-adherents. 

- Les associations (Entre les lignes, NVL/CRALEJ, ALiCE Aquitaine, etc), n'ont pas de 
politique de formation au sens propre du terme. Neanmoins, elles developpent ou 
participent a des actions sur le theme fondateur de 1'association, et qui peuvent parfois 

64 Enquete realisee a 1'initiative de Mcdiaqmtaine. avec ie concours de ia DRAC Aquitaine. 
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correspondre a des actions de formation, sensibilisation, developpement. Leurs initiatives 
"tendent" a combler des manques thematiques et geographiques... 

- Les associations considerees de type etablissement, CBPT, ABEH, ... (voir partie 
etablissements). 

- Le CRL Aquitaine inscrit au titre de ses missions de soutien : 
a 1'edition, un chapitre formation comprenant des stages de gestion et de comptabilite ; 
a la creation litteraire, Vorganisation de rencontres (milieu scolaire, bibliotheques,...); 
a la promotion du livre et de la lecture, des subventions a des manifestations privilegiant 
des actions en partenariat autour d'objectifs definis en commun ; 
a la lecture publique, une ligne formation et une ligne animation. 
La formation couvre ici un ensemble d'actions qui montrent la presence du CRL dans ces 
domaines ; ces actions sont conduites par des membres du CRL, et pour la plupart en 
partenariat avec des organismes ou des etablissements. 
La politique du centre est de continuer d'accompagner ce qui est en place et non de faire 
de nouvelles propositions, afin de ne pas multiplier les echelons. 

- CBA, Cooperation des bibliotheques en Aquitaine, "reunit les etablissements 
documentaires de la region, autour de projets innovants, dans les domaines du patrimoine 
ecrit et graphique, et du developpement de la lecture et de Vaction culturelle". 
(Programme 1994). 
"L'objet de Vassociation est de concevoir et mettre en oeuvre une politique de 
cooperation entre les bibliotheques de la region Aquitaine notamment dans les domaines 
de Vinformatisation, du patrimoine, de la formation et de 1'animation." (Art. 3 des statuts 
de Vassociation). 
Au chapitre des formations, se retouvent des actions de formation et des journees 

d'etude; aux chapitres thematiques presentes en domaines d'actions, le programme 
comprend plusieurs manifestations elles-memes presentees comme formations. 
La formation est presente dans la majorite des actions conduites par CBA. Les actions 
necessitent pour etre realisees, la participation de professionnels et la collaboration 
d'organismes specialises dans les themes proposes. 

a Les Etablissements: 
- Les SCD (SICOD et SCDPPA) : les services communs de la documentation sont des 
services des universites ; ils ont a leur tete un directeur charge de diriger Vetablissement 
et les personnels par delegation du president d'universite. Les personnels continuent 
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d'etre geres par l'administration centrale. Les SCD appliquent les recommandations 
nationales en matiere de formation des personnels. Ils ont ete encourages a designer des 
correspondants-formation ayant pour mission d'etudier et eventuellement developper des 
actions de formation continue pour les personnels, en etroite collaboration avec les 
services de formation des universites, et en s'appuyant sur les CFCB (Mediaquitaine pour 
la region). 
Au SICOD, une mission formation continue a ete mise en place en 1992 ; son rdle a ete 
de coordonner les actions en cours, et organiser un stage national deconcentre. C'est en 
1993-1994, avec la nomination d'un responsable de formation continue, que les actions 
de formation interne, et de proximite en partenariat avec les services environnants sont 
engagees. 
La collaboration reguliere entre cette mission du SICOD, Mediaquitaine et les services 
de formation continue des personnels IATOS des universites, permet de proposer une 
offre de formation coherente et organisee, a tous les bibliothecaires du reseau des 
universites (BU, BUFR, bibliotheques de laboratoires, etc). 
Dans le cadre du schema directeur du SICOD, un projet d'etablissement est en cours 
d'elaboration, devant definir les grands axes de sa politique et integrant un plan de 
formation. Le lien projet-plan consistera en la gestion des ressources humaines et des 
relations de travail. 
Au SCDPPA, les actions de formation continue etaient gerees par le Directeur en 
collaboration avec Mediaquitaine et le service de formation de VUniversite de Pau et 
Pays de 1'Adour. En 1994, un responsable de section est nomme correspondant de 
formation. Des actions internes sont engagees. L'eloignement geographique du SCDPPA 
par rapport a Bordeaux, ne semble pas faciliter les demarches de complementarite 
souhaitees au niveau national. Par ailleurs, le service de formation de 1'universite est 
assez present dans les actions a mettre en place. 
Les actions internes proposees par les SCD, sont assurees sur le plan pedagogique par les 
professionnels des SCD dans la majorite des cas, et peuvent necessiter le recours a des 
organismes institutionnels ou a des societes prestataires pour des domaines precis. 

- Les BDP sont des services des Conseils generaux, charges de mettre en oeuvre une 
politique departementale de developpement de la lecture. Au titre de leur mission de 
soutien aux bibliotheques du reseau qu'elles animent, elles assurent un service de 
formation de 1'effectif des personnels de ce reseau, professionnels de tous niveaux, 
salaries et benevoles. Les actions sont programmees et sont proposees sur site BDP, ou 
dans plusieurs lieux du departement. Elles font 1'objet de catalogues (BDP24, BDP47, 
BDP40), de fiches (BDP64), ou sont publiees dans la revue de la BDP ou les revues 
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d'associations (BDP33). Sur le plan pedagogique, elles utilisent les ressources du 
personnel des BDP (effectif principal), ainsi que tout autre professionnel sollicite par la 
BDP ; elles font egalement l'objet de conventions de partenariat avec les organismes de 
formation (Mediaquitaine, CNFPT Aquitaine ou local) et avec des associations locales 
ou regionales (CBA, CRL, association Lecture en Dordogne, La Licorne, Entre les lignes, 
etc). 
Concernant ia formation continue de 1'effectif principal, compose de personnels de la 
FPE et de la FPT, 1'acces a 1'offre proposee se heurte a des contraintes financieres (voir 
politique nationale). Le personnel de la BDP est soumis au plan propose par le Conseil 
general quand il existe, et a 1'autorisation de suivre des formations a 1'exterieur adaptees 
aux besoins (et donc souvent conditionnee par le cout). Les formations proposees par les 
directions des ressources humaines des conseils generaux sont generalement en 
inadequation avec les besoins du personnel BDP, exceptees celles qui sont "une priorite" 
et s'adressent aux cadres (management, ...). Le Conseil general de la Dordogne a etabli 
un plan de formation dans lequel "1'autorite departementale facilite le suivi de tout 
agent..., pour tout type de formation...". Cette disposition est appliquee par les services 
qui restent favorables aux deplacements pour formation. En Gironde, siege des 
organismes regionaux, la situation se mesure differemment. La direction des ressources 
humaines au Conseil general de la Gironde passe des conventions avec les organismes 
professionnels (CNFPT, Mediaquitaine), et ouvre les formations mises en place par ses 
services au personnel BDP. 

- Les BM sont etablissements de la Ville ; leur politique d'etablissement en matiere de 
formation des personnels releve de la politique de la ville. Les municipalites ont 
developpe des services de formation au sein des directions des ressources humaines. Les 
plans mis en place ou declares comme tels ne sont pas adaptes a des formations orientees 
bibliotheques. Les offres emanant de ces services portent sur la gestion administrative et 
la bureautique. C'est le cas notamment a Pau. A Perigueux, il n'existe pas de service de 
formation, mais un audit ayant ete effectue, les differents services de la ville sont invites 
a presenter un recensement des besoins, preliminaire a un plan de formation general. 
A Agen, un plan de formation (municipal) est en cours d'elaboration (mise a plat, phases 
de definition des postes et des profils de postes); le premier groupe concerne par 1'offre 
d'un cycle de stages est celui des metiers de secretariat ; les fonctions bibliotheques ne 
font pas encore 1'objet d'un groupe retenu. Dans plusieurs etablissements, une certaine 
politique municipale tend a accorder les actions de formation visant a ameliorer des 
competences, dans un objectif de compression de personnel et de reduction de postes. 
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Dans 1'ensemble, les formations couteuses (inscription et/ou deplacements) sont 
accordees avec reticence, et se heurtent tres souvent a des refus. 
A Bordeaux, metropole departementale et regionale, fiere de sa tres grande bibliotheque, 
la politique de formation continue des personnels ne semble pas prioritaire. II n'y pas 
reellement de gestion previsionnelle des emplois et aucun plan de formation. La aussi, 
les services de la mairie offrent de la formation continue du domaine general, mais n'en 
proposent pas une forme particulierement adaptee a la bibliotheque. La politique 
d'etablissement de la Bibliotheque de Bordeaux redimensionnee ne parait pas encore 
definie, etant donne les difflcultes de fonctionnement rencontrees actuellement. Un 
projet de service, s'il etait mis en oeuvre, impliquerait le developpement de la formation 
continue parallelement a Vaccroissement des effectifs ; il reste actuellement difficilement 
concevable, en Vabsence d'un effectif de base. 
La politique de formation continue de ces etablissements consiste en Vorganisation 
"substitutive" d'actions internes conduites par les personnels cadres (BM Mont de 
Marsan, BM Bordeaux, BM Perigueux en 94), et a repondre aux offres nationales 
(personnel FPE en majorite, pour les BM classees) et regionales du CNFPT. 

Les associations de type etablissement: 
- CBPT dans sa politique generale, n'entend pas instituer une "concurrence deloyale", 
notamment dans le cadre de son extension importante dans le milieu social et hospitalier 
(secteur clinique). La politique de formation continue des personnels essentiellement 
benevoles consiste a assurer une formation permanente pour maintenir un effectif 
permanent. Des actions plus specialisees sont mises en place pour les secteurs en 
developpement (medical, social), et pour les sonotheques. La pedagogie est assuree par 
les membres de Vassociation, et peut aussi faire 1'objet de conventions avec d'autres 
associations (convention nationale avec Bibliotheques sonores). 

- ABEH (BLM a Bordeaux), propose une formation par correspondance. Un plan de 
formation est a Vetude, qui regrouperait et sensibiliserait les etablissements de la region. 
Les actions de formation continue sont actuellement eclatees, et reposent sur les 
associations isolees dans les centres hospitaliers. La formation continue des benevoles 
est assuree par les benevoles d'encadrement, mais aussi par une incitation a participer 
aux actions proposees par les organismes institutionnels et associatifs environnants. La 
participation a 1'offre "externe" repose sur des propositions qui doivent etre peu 
onereuses, voire totalement gratuites, ou subventionnees. Hebergees dans les centres 
hospitaliers, ces associations beneficient (depuis 1994 a Bordeaux) de 1'offre de 
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formation continue emanant des structures hospitalieres et s'adressant a tous les 
personnels. Elle est tres suivie pour le theme publics specifiques. 

Avec ce panorama des politiques conduites ou suivies par ies organismes participant a 
1'offre, on observe de nombreuses pratiques, une amorce de plans de formation dont 
certains sont deja etayes par des actions concretes (SICOD, programmes des reseaux 
BDP). Une architecture de 1'offre au niveau regional semble malgre tout se dessiner. 
Quel que soit le type de structure des etablissements, 1'offre qui emane des structures de 
rattachement (Universite, conseil general, mairie, centre hospitalier, ...), est une offre 
tres generaliste (formation de base, administrative, bureautique, thematique de 
1'environnement); ensuite se pose le niveau de 1'offre specifique, adaptee aux metiers des 
bibliotheques, que les politiques d'etablissement sont encore trop rares a privilegier voire 
a prendre en consideration. Cette offre se rencontre au niveau des etablissements en 
mesure de la produire, a celui des organismes dont c'est la vocation, et a celui d'autres 
intervenants ponctuels. L'etude des attentes et des liens intra et inter departementaux 
devrait permettre de degager le champ d'action des differents acteurs. 

2.2.2. Politique locale, politique regionale 
Les termes de politique locale et regionale sont a rattacher ici a la particularite des 
etablissements et des organismes et au niveau de 1'offre specifique aux bibliotheques, 
re^ue et proposee. 

Les positions et les attentes des organisateurs et des producteurs: 
- Le CNFPT delegation regionale Aquitaine, conduit une politique regionale pour la 
formation continue. II siege a Bordeaux ou se confondent le local et le regional. La 
majorite des stages est localisee a Bordeaux. Les demandes departementales (locales) 
peuvent etre honorees par les antennes departementales qui ont vocation a travailler avec 
leurs partenaires. 

- Mediaquitaine est un centre regional de formation. 
Par rapport a la DGA (enseignement superieur), il repond a une planification nationale et 
regionale. Par rapport aux BDP, aux BM, ainsi qu'au reseau des bibliotheques privees, 
associatives, et de 1'education, aucune politique n'a encore ete mise en place, et les 
actions restent ponctuelles. Le centre souhaite depasser ce stade et oeuvrer dans le sens 
d'une meilleure organisation de la formation continue. 
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- Les SCD ont une vocation semi-regionale, couvrant les domaines des universites. 
L'impression dominante est une non-lisibilite du dispositif actuel: ou est 1'offre et quelle 
est-elle ? Pour le SICOD, la collaboration locale est a maintenir autant que possible. Pour 
le SCDPPA, a 1'autre extremite regionale, on attend une plus grande information de 
1'offre universitaire, et beaucoup de Mediaquitaine. 

- Les BDP conduisent des actions locales, sauf exception. Outre leur politique de 
formation locale, elles interviennent en local comme en regional au niveau du 
recrutement de partenaires pedagogiques et au niveau de la reponse a 1'offre regionale. 
Les arguments en faveur du recrutement local, reposent sur 1'ecoute et la perception des 
sensibilites propres a chaque departement, sur une analyse plus fine des situations et des 
besoins, sur Vimage de la BDP et les retombees de ses actions au conseil general. 
les arguments concernant la reponse a 1'offre re?ue, sont la motivation des personnels par 
rapport a la formation (conseillee ou) proposee et a 1'eloignement, Vindisponibilite des 
personnels en formation, les couts (formation et/ou deplacements). 
Un autre argument non negligeable souligne Vinadequation de 1'offre avec la demande et 
de 1'offre avec les besoins (absence de nombreux themes, absence d'etude des besoins). 
Quelques chiffres de participations des personnels de Veffectif principal: 
BDP33 : en 1992, 10 stagiaires formes dont 1 hors departement 

en 1993, 18 dont 3 hors departement. 
BDP24 : aucun en 1992. 6 en 1993 dont 5 hors departement. 
BDP64 : aucun en 1992, 8 en 1993 dont 2 en National. 
BDP40 : 5 en 1992, hors departement (2 a Bordeaux, 3 en National), 

6 en 1993 dont 5 hors departement 
BDP47 : 4 en 1992 dont 2 hors departement, 5 en 1993 dont 4 hors departement. 
La participation des personnels de Veffectif reseau aux formations hors departement est 
extremement rare. La particularite de ces emplois implique des formations sur place, 
donc locales quand elles emanent de Vetablissement, delocalisees quand elles emanent 
d'organismes hors departement ou regionaux. 

- Les BM presentent une problematique presque semblable. Les nouvelles realites de la 
fonction publique territoriale ne permettent pas de presenter un systeme de formation a 
la hauteur de Vattente des nouvelles categories. La crainte d'une regression, du fait de 
Vinadaptation de la formation, concourt a un glissement d'une part des effectifs vers les 
carrieres administratives, plus valorisantes (Agen, Bordeaux). 
La motivation des personnels reste faible (excepte a Bordeaux, ou Vengouement pour la 
formation initiale et continue perdure), et Vattitude des municipalites soit trop passive 
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(politique du laisser-faire), soit trop sceptique (politique de refus), ne favorise pas 
Vadhesion des personnels a la poursuite de nouveaux acquis. Compte tenu des systemes 
de recrutement, les besoins en formation elementaire restent importants ; celle-ci devrait 
reiever d'un "rdle national et non local ou regional". 
A 1'egard des comportements des personnels, une autre remarque peut etre emise, sur 
Vincongruite qu'il y a de proposer une formation continue a des candidats impalpables, et 
sur Voppportunite de ne pas la dissocier de la formation initiale davantage mobilisatrice. 
La solution pourrait consister a "reconcevoir la formation, et convertir la formation 
initiale en formation continue". 
Quelques chiffres sur la participation des personnels : 
BM Agen : 52 formes sur 7 stages (LOCA) en 1992, 

7 formes sur 2 stages (LOCA) en 1993. 
BM Bordeaux : 7 formes sur 5 stages (NATL), 16 sur 11 stages (LOCA) en 1992 

9 formes sur 8 stages (NATL), 7 formes sur 1 stage (LOCA) en 1993. 
BM Mont de Marsan : 2 formes sur 1 stage (LOCA) en 1993 
BM Pau : 5 formes sur 2 stages (LOCA) en 1992 

4 formes sur 1 stage (REGL) en 1993 
BM Perigueux : 2 formes sur 1 stage (NATL delocalise a Perigueux), 20 sur 1 stage 

(REGL), 2 formes sur 1 stage (LOCA) en 1992 
10 formes sur 1 stage (LOCA) en 1993. 

L'etude du contexte local des etablissements revele la diversite des problemes auxquels 
se heurte 1'offre de formation continue. Pour repondre a toutes les attentes, elle doit etre 
multiforme et adaptable. Peu structuree actuellement et les actions de concertation 
n'etant pas engagees, elle n'est pas pour autant desavouee. Sa re-organisation meme 
conceptuelle est souhaitee. 

2.3.  L'avenir ?  

La mise en place d'une organisation regionale de 1'offre repose sur Vacceptation de son 
orchestration. Le chapitre suivant rassemble les differentes suggestions en matiere de 
cooperation, de regroupement et d'harmonisation. 

2.3.1. Vers une harmonisation : 
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Uharmonisation suppose la reconnaissance des formations existantes, leur mise en 
concordance avec la diversite des partenaires et des demandes connues ou potentielles. 
Les nombreux cntrctiens conduits au 111 de cette enqucte permettent d'affirmer que 
personne n'a reagi dcfavorablcment a cette hypothese, que sa realisation est plutdt 
souhaitee dans un avenir proche. Est-on pret a s'appuyer sur des formations proposees et 
a se regrouper sur des actions rcpertoriees, delocalisees ? 

Du cote des etablissements: 
- Des SCD : I! semble necessaire de faire evolucr 1'offre, et de developper les formations 
de proximite. La cooperation peut se situer au niveau des besoins exprimcs. mais les 
etablissements doivent maintenir un ccrtain pourcentage (10-20 %) d'actions reposant sur 
dcs initiatives personnellcs, dans le cadre de leur projet d'etablissement. 
Pouvoir s'appuyer sur une offre diversifiee retient 1'attention, dans une optique de choix a 
la carte. Le lieu de formation par rapport au site qui fait la demande reste important pour 
les sites eloignes du pole rcgional. L'offre, plutdt qu'une formation "cles en main" 
pourrait consistcr en un cataloguc de formateurs agrees. 
Les besoins spcciilques a certains etablissements doivent etre pris en compte au niveau 
regional. 

- Des BDP : la formation des benevoles du reseau doit continucr d'ctrc planifiee et gerce 
par les etablissements. 
fharmonisation suppose une mise a plat des organismes qui olTrent, afin de concilier 
leurs demarches, tout en respectant le contexte de formation existant et represente par le 
CNFPT et Mediaquitaine. Elle rcvet la forme d'une entente durable entre des structures 
qui savent qu'el!es pcuvent travailler ensemble sur des actions. 
Elle ne peut etre congue sans resoudre les problemcs de distance, la diversite des 
personnels a former, et sans tenir compte de la valorisation strategique des politiques 
d'etablissement. Elle doit pouvoir completer la dynamiquc intcrne des etablissements. 
Les BDP peuvent constituer un tronc commun sur un catalogue regional paraissant 
seduisant, rnais le souhait s'exprime en faveur d'une personne mobile, apte a etudier les 
situations locales, et a "dcplacer" les formations de proximite a la demande, des modules 
mobiles elabores par des organismes dc base et adaptables. 

- Des BM : 1'harmonisation doit evitcr l'emiettement des formations et la concurrence 
entre les organismes producteurs. Ia diversite actuellc des organismes a pour 
consequence directe, une mauvaise perception des olfres proposecs. L'offre confonduc 
avec celle des lllieres culturelles souffre d'une inadaptation. 
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En raison de la disparite des etablissements et de leur dispersion geographique, 
1'harmonisation peut avoir pour objectif de rassembler les offres ciblees, et se doit de 
prevoir une decentralisation des actions. L'offre actuelle etant insuffisante dans certains 
secteurs techmques et technologiques, elle devra s'appuyer sur une etude des besoins ou 
sur la demande des etablissements pour combler les manques. 
Les craintes demeurent quant a une offre trop modulaire risquant de "superficialiser la 
formation continue". 

Des associations: 
- L'ABEH souhaite s'appuyer sur les formations proposees, accessibles en fonction de 
leur statut particulier, et qui peuvent repondre a 1'evolution de la fonction interprofession. 
-L'ADBS Aquitaine, participe a des negociations aux niveaux local et regional, et mene 
des actions de concertation avec des partenaires (CNFPT) ; celles-ci se heurtent aux 
problemes de remuneration et de facturation. L'harmonisation doit permettre une 
meilleure information sur les themes et les sujets proposes. 

Du cdte des institutions et des organismes de fonnation: 
- De la DRAC: La maitrise des responsabilites ne peut aller sans une concertation sur la 
formation des personnels en fonction. La collaboration entre les divers organismes existe 
encore sur la base du CAFB et de ses options. II semble necessaire d'engager une 
reflexion sur le binome "formation initiale-formation continue". Les formations 
elementaire, initiale post-recrutement, et continue, ne temoignent d'aucun esprit de 
continuite par rapport au pre-requis. La formation continue ne peut consister en une serie 
d'actions ponctuelles, et les organismes doivent remplir leur mission a cet egard. 
La delocalisation est un leurre, 1'offre regionale constitue un reperage qui servira a la 
mise en place d'une carte regionale permettant de repondre aux besoins et de mettre en 
place des programmes locaux. 
L'harmonisation implique une reorganisation fondamentale necessaire et qui incombe a 
chaque region. 

- Du CNFPT Aquitaine : une concertation est souhaitable, et peut se faire sur la base 
d'une programmation, difficile a envisager actuellement, compte-tenu des calendriers 
differents des partenaires eventuels. Afin d'eviter les dispersions, il y a lieu de prevoir la 
mise en commun des credits et des actions. 
L'harmonisation parait evidente, mais ne peut eluder les problemes de dependance des 
organismes. Le souci primordial du CNFPT est de repondre aux collectivites. 
L'information relative a 1'offre proposee est indispensable. 
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- De Mediaquitaine : La concertation est deja operationnelle avec les universites, le 
SICOD et 1'IUT B. La situation est claire. Elle n'est pas encore concretisee avec Pau. La 
mise en concordance de planifications est un objectif a terme. 
Le souhait est d'aller vers une politique concertee sur une definition claire des politiques 
d'etablissement et des besoins a combler, d'obtenir une meilleure connaissance des 
besoins toutes categories, et une meilleure connaissance de 1'offre emanant de tous les 
organismes interesses. Le regroupement des actions semble actuellement illusoire, sur un 
fond de deconcentration "anarchique" des credits, de deperdition de moyens financiers et 
humains, et de desengagement conduisant aux deceptions. 

L'ensemble des remarques emises montre le probleme pose, les difficultes liees a la 
multiplicite des offres et la diversite des organismes qui attendent ces offres. Le souhait 
d'une mise en forme coherente se manifeste partout. Elaborer un plan regional de 
formation sur ces bases permettrait de vaincre le scepticisme ambiant. 

2.3.2. Pour un plan regional de formation ? 
Suivant la meme methodologie, Venquete a recueilli les suggestions formulees par les 
differents partenaires, sur la forme que pourrait revetir ce plan, et sur la fagon dont il 
pourrait etre conduit. 

Les institutionnels. 
- La DRAC : Les reflexions etant engagees au niveau national, chaque region met en 
place son organisation, VAquitaine ne peut surseoir. 
Comment ? La forme pourrait etre celle d'un organisme, centre de formation de droit, qui 
aurait la maitrise de la coordination. Cet organisme realiserait les programmes avec le 
CNFPT Aquitaine, dans Vinteret des publics ou personnels concernes. LTUT B pourrait 
etre le relais de la formation initiale. 
Les problemes budgetaires inherents aux divers modes de financement seront a prendre 
en compte. 

Qui ? Le CRFCB, Mediaquitaine, repense, non dedie au systeme universitaire. II regoit 
actuellement des moyens financiers pour les personnels de Venseignement superieur et 
pour ceux de la culture. Ses programmes doivent aller vers les deux corps. 

- Le CNFPT Aquitaine: aquiesce en faveur d'un plan regional. 
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Comment ? Comment combiner les colloques, les journees d'etude et d'information, 
prealables a des stages permettant 1'approfondissement ? 

- Mediaquitaine: souhait de mise en place d'un plan pluri-annuel a plusieurs niveaux. 
Comment ? Un premier niveau propre au centre, et des niveaux de plans-programmes a 
etablir avec la DRAC et le CNFPT Aquitaine, et qui seraient affines pour le territorial et 
les autres etablissements. Deux etudes ont ete lancees dans ce but (enquete/besoins, 
etude/offre), et devraient pouvoir se completer. 
Qui ? Un comite ou groupe de travail qui tirerait les conclusions et organiserait la 
planification. Le maintien d'un controle de 1'Etat semble necessaire. 

Les etablissements: 
- Les SCD : Du cote du SICOD, la position n'est pas en faveur d'un plan qui serait defini 
actuellement, la priorite devant etre donnee aux plans d'etablissement apres lesquels peut 
intervenir un plan regional. 
Comment ? Une politique regionale ne peut etre que la convergence des differentes 
politiques d'etablissement. 
Du cote du SCDPPA, la mise en place d'un plan regional favoriserait le decloisonnement. 
Comment ? Jouer un role de rassembleur, notamment des metiers a tutelles, et de 
coordinateur, avec 1'adhesion des differents ministeres. 
Qui ? La position est unanime, une organisation regionale forte, un centre de formation 
reconnu en tant que tel, et qui pourrait etre Mediaquitaine, sous reserve de lui en donner 
les moyens. 

- Les BDP: 
Comment ? 1'attente d'un plan regional revet la forme d'une aide ou d'une assistance a la 
mise en place de formations (BDP24), d'une reponse aux actions detenues et adaptees, 
proposees sur catalogue (BDP47); bien que favorisant les recherches et les echanges sur 
des themes communs, il resterait utopique s'il n'etait suivi de deplacements dans les 
departements (BDP40); peut etre tenable s'il est decentralise (BDP64). 
La crainte demeure quant a une utilisation restrictive d'une offre regionale. 
Qui ? Aucune position tres arretee. Un organisme avec une hierarchie organisee (comme 
le CNFPT) et qui travaillerait en partenariat avec Mediaquitaine, lequel servirait 
d'intermediaire professionnel, apte a definir les objectifs et conduire les approches sur le 
terrain. 
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- Les BM : selon Vimportance des etablissements, la necessite ou 1'hypothese d'un plan 
regional de formation s'exprime avec plus ou moins d'acuite. La reflexion impulsee, fait 
emerger Ie regret d'une disparition des bases classiques avec la suppression du CAFB ; 
une organisation du meme type est souhaitee (homogene et harmonisee). 
"Un plan peut-il etre con$u en Vabsence de decideurs regionnaux ?". Parallelement a une 
etude des besoins, s'impose la neeessite d'un examen de la situation des etablissements. 
Comment ? Une instance assistant le CNFPT pour la preparation de plans, le choix de 
themes, et la preparation de listes repondant aux adequations offre-demande, offre-
besoin. 
Qui ? Les reponses concordent ; un centre regional de formation specifique aux 
bibliotheques. Dans 1'etat actuel des hypotheses, meme precoces, Mediaquitaine est 
pressenti ; centre deja implique, ayant les competences en la matiere, et qui pourrait 
sous-traiter avec le CNFPT Aquitaine ; Vobjectif serait de faire agir les organismes ayant 
les competences au niveau de la region. 
Le maintien de directives nationales ainsi que de controles semble indispensable. 

Les associations de type etablissement: 
- VABEH ou plus specifiquement Bibliotheques loisirs et malades a Bordeaux, reste 
favorable a un plan regional de formation qui integrerait leurs specificites (statuts, 
demandes et besoins). 
Qui ? Un organisme de formation dont les politiques seraient conduites par un comite 
representatif de toutes les instances demandeuses. 

- Pour CBPT, Vharmonisation et 1'elaboration d'un plan regional de formation n'est pas 
dans leurs preoccupations; les questions posees n'obtiennent pas de reponse. 

Les associations; 
- Le CRL Aquitaine est favorable a une politique qui integrerait Vensemble des 
partenaires et qui pourrait etre conduite par un centre comme Mediaquitaine. 

- CBA, du fait meme de ses acteurs qui se sont prononces par ailleurs, ne peut qu'etre 
favorable a une politique d'harmonisation. L'essentiel est de definir les terrains de 
prospection et le champ des actions. Un centre comme Mediaquitaine pourrait 
coordonner les partenariats. 

- VADBS Aquitaine reste favorable a une concertation pour une coordination regionale. 
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Qui ? Un plan regional ne pourrait etre conduit par une association (type CRL ou CBA), 
ni par un organisme au vecu trop "bibliothecaire", mais par un organisme plus neutre, 
dans une perspective de restructuration avec tous les organismes impliques sur le plan 
regional, ouvrant sur tous les outils de production documentaire. 

- Les associations (Entre les lignes, NVL/CRALEJ, ALiCE Aquitaine, etc) sont 
favorables a un plan regional qui leur permettrait de figurer au rang des partenaires sur 
catalogue, du fait de leur specificite. 

En conclusion, ces differentes approches montrent les mecanismes qui engendrent 1'ofFre, 
et la difficulte d'en organiser les rouages. L'harmonisation est fortement souhaitee, 
chacun etant conscient de la dispersion qui a pour consequence directe une non 
connaissance des actions produites et des partenaires. 
L'elaboration d'un plan regional suppose la mise en place des politiques d'etablissement 
incluant des plans de formation. Sa reconnaissance est implicitement liee a 1'existence de 
directives nationales et a 1'exercice d'un controle de 1'Etat. 
Cette structuration de 1'offre au niveau regional, repose sur de nombreuses conditions 
(decentralisation, souplesse, partenariat, information,...) qui, si elles n'etaient pas prises 
en compte, conduiraient a confirmer le scepticisme rencontre. Par ailleurs, elle ne peut se 
mettre en place, sans une etude prealable des besoins des personnels, et de la demande 
des etablissements. 
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CONCLUSION GENERALE 

La formation continue en Aquitaine se situe actuellement dans une periode preliminaire 
a sa reorganisation. Trois elements essentiels constitutifs du concept de formation 
continue : les besoins, la demande, et Voffre, sont a prendre en compte dans cette phase 
de preparation. 
L'etude des besoins exprimes par les personnels, completee par une observation de la 
demande exprimee par les responsables d'etablissement, a ete amorcee en 199465 et doit 
se derouler jusqu'a fin 1995. L'etude menee ici, a eu pour objectif d'etablir un etat de 
1'offre et de son evolution depuis 1992. Le choix de la periode a ete arrete pour delimiter 
Venquete et pour couvrir les applications de la decentralisation et celles des politiques de 
deconcentration au niveau de la formation, afin de mieux cerner 1'offre. 

L'organisation administrative des differents etablissements et organismes impliques dans 
la formation continue (employeurs et producteurs), est un premier signe de la complexite 
de Venvironnement de 1'offre. D'une part, les differentes tutelles : municipales, 
departementales, universitaires, regionales, nationales, associatives, privees ; d'autre part 
les effectifs diversifies par leur tutelle (Etat, territoriale, benevole, associative, privee), 
par leur categorie (A, B, C, ITA, CES, contractuels, vacataires, moniteurs, benevoles, ...) 
et par leur domaine de rattachement (bibliotheque, administration, autre). 
En 1992, Voffre s'adressait a un effectif toutes categories confondues de 4294 personnes 
minimum, puisque ne comprenant pas les bibliotheques privees, de comites d'entreprises 
et d'ecoles. Un tiers (33,83 %) de cet effectif recense a ainsi participe aux actions 
proposees en 1992. L'objectif du developpement de 1'offre est peut-etre de chercher a 
ameliorer la qualite, mais aussi, conformement aux textes officiels, a atteindre les deux 
tiers restants. 

La typologie de 1'offre varie en fonction des organismes qui la proposent, mais le niveau 
des actions n'est pas systematiquement conditionne par le caractere de 1'offre (interne, 
local, regional, national). Les producteurs sont nombreux, et travaillent separement sur 
des themes identiques ou communs : en 1992, 51 producteurs +14 co-producteurs pour 
158 stages, 52+10 en 1993 pour 170 stages. cette multiplicite non soutenue par une 

65 Ref. 64. 
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politique d'information suffisante, entraine une dispersion nuisant a son exploitation 
maximale. Par ailleurs le nombre de producteurs travaillant sur un meme theme (sur le 
conte : 9 organismes en 1992, 15 en 1993, ...), a pour consequence un manque de 
reperage eu egard a la qualite de 1'offre, et laisse supposer une eventuelle concurrence 
entre organismes. 

La variete des themes traites pourrait avoir 1'avantage de couvrir 1'ensemble des besoins 
ou de repondre a une demande. Selon les premiers elements recueillis au cours de cette 
enquete (Venquete conduite par Mediaquitaine et la DRAC fournira des donnees plus 
precises), 1'insatisfaction demeure tant au niveau des themes proposes qu'a celui d'un 
manque de concertation. En outre, lorsqu'il y a variete des themes proposes, il n'est pas 
sur que ceux-ci repondent aux besoins prioritaires des etablissements puisqu'il n'existe 
pas actuellement d'analyse precise de la demande. Des redondances se font jour dans les 
themes traites, et il est vraisemblable qu'il existe aussi des lacunes. Cette absence de 
politique de concertation resulte d'une non-organisation, qu'elle soit dans la definition de 
politiques d'etablissement visant a integrer un plan de formation, ou qu'elle soit dans une 
politique de cooperation a 1'echelon regional. 

Tout n'est pas a faire, puisque les structures existent et semblent desireuses d'aller vers 
une harmonisation. Le terrain n'est pas vierge, et Vencombrement dont il est victime 
necessite d'etre canalise. Le CNFPT devrait jouer un role important, puisque Veffectif des 
etablissements territoriaux recense en 1993-94, est de 2544 personnes diminue de 32 
personnels d'Etat, soit 2512 personnes, representant 66 % de Veffectif global recense. 
Or, Vunanimite est loin d'aller vers cette hypothese, nombreux etant ceux qui considerent 
que le CNFPT etant lie par des contraintes d'exigences et de rentabilite vis a vis des 
collectivites "payeurs", n'est pas en mesure de remplir son role dans le domaine 
specifique des bibliotheques. Cette position a ete clairement exprimee par plusieurs 
organismes au cours de Venquete. L'harmonisation doit emprunter un chemin prealable 
qui consiste a influencer les elus, a les sensibiliser et les motiver sur les conditions qui 
les ameneront a reussir la decentralisation. L'offre de formation pourrait s'inscrire dans 
un schema etabli sur une cartographie regionale. 

L'elaboration d'un plan regional n'en est peut-etre qu'a son ebauche. Elles n'en est pas 
moins au coeur des solutions incontournables. Ce plan, selon les remarques exprimees a 
la faveur de cette etude, devrait etre pilote par des "responsabilites regionales", et un 
organisme de formation reconnu par les professionnels, ayant a sa disposition un vivier 
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de professionnels, et qui saurait faire preuve d'un certain recul favorisant les demarches 
previsionnelles. 

Les suggestions tendant a designer Mediaquitaine comme le centrc repondant aux 
differents criteres evoques, ne font que reconnaitre 1'existence d'un centre de formation 
specifique aux bibliotheques, ayant les competences en ce domaine. II est encore trop tdt 
pour conclure a 1'aboutissement d'une telle dcmarche. Mais les professionnels ont pris 
consciencc de la necessite d'une mise en coherence ct d'une rcorganisation profonde dc la 
formation continue. Cette etude, par les donnecs d'analyse qu'elie lburnit, le 
foisonncment et lcs desordres qu'elle met en lumiere, ne peut que renforcer un tel 
objectif. Souhaitons qu'elle constitue 1'amorce d'un veritable plan regional de formation 
pour les bibliotheques d'Aquitaine. 
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Liste des structures etudiees et des interloeuteurs rencontres et/ou entendus 
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ADBS Aquitaine Monique Repellin direct 
ALICE Aquitaine Christine Demunter tel 
Artesud Bernard Noel tel 
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NVL/CRALEJ Mme Escarpit direct 
Rectorat Academie Bordeaux-SAIO Mme Walter tel 
SCD Pau et Pays de 1'Adour Sylvaine Freulon direct 
SICOD-BIU Bx Gerard Briand direct 

Laurence Tarin direct 
SUNFOREP - Universite Bordeaux 1 Patrick Loubet direct 
Universite Bordeaux 1 - FC IATOS M. Lamy/Mlle Lafontaine direct 
Universite Bordeaux II - FC IATOS Floreal Rodriguez direct 
Universite Bordeaux III - FC IATOS Marie-Jose Cameleyre tel 
URFIST Bordeaux Anne-Marie Duffau direct 

Noble Akam direct 
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MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

Paris, lc 4 JAN. 1994 

DLRECTION GENERALE DE 
L'ADMINISTRATION, DES RESSOURCES 

HUMAINES ET DES AFFAIRES FINANCIERES 

Scrvice dcs ressourccs humaines 

PRINCIPAUX TEXTES REGISSANT LE DROIT A LA FORMATION CONTINUE DES AGENTS DE L'ETAT 

1 - Le livre IX du code du travail qui definit les droits a la formation continue des salaries du secteur prive et pose 
des principes generaux pour les agents de l*EtaL 

Selon l'article L. 970-1, l*Etat met en oeuvre au benefice de ses agents une politique coordonnee de formation 
professionnelle et de promotion. Cette politique tient compte du caractere specifique de la fonction publique. 

2 - La loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (JO du 14 juillet 1983) 
prevoit: 

- dans son article 21 que les fonctionnaires ont droit a des conges de formation professionnelle 
- dans son articie 22 que le droit a la formation permanente est reconnu aux fonctionnaires 

3 - La loi n° 84 16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a Ia fonction publique de lTEtat (JO du 
12 janvier 1984) precise dans son article 34 - 6° que le fonctionnaire en activite a droit au conge de formation 
professionneile. 

4 - La loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 relative a 1'enseignement superieur, Hans son article 52, precise que les 
personnels des etablissements publics a caractere scientifique, culturel et professionnelle peuvent b^neficier d'une 
formation professionnelle initiale. Des actions de formation continue et une action sociale sont organisees a leur 
intention. 

5 - Decret n° 75.205 du 26 mars 1975, modifie par les decrets n° 81.340 du 7 avril 1981. n° 90.435 du 28 mai 1990 
et n° 93.428 du 24 mars 1993, pris pour 1'appiication de l'aracie 43 de la loi n3 71.575 du 10 juillet 1971 aux agents 
civils non titulaires de l"Etat et des etablissements de I*Etat n'ayant pas le caractere industriel et commercial (JO du 30 
mars 1975, BO n° 15 du 12 avril 1975). 

6 - Decret n° 85.607 du 14 juin 1985, modifie par le decret n3 90.436 du 23 mai 1990 relatif a la formation 
professionneile des fonctionnaires de ITEtat (JO du 19 juin 1985). 

7 - Decret n° 90.437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalites de reglement des frais occasionnes par les 
deplacements des personnels civils sur le territoire metropolitain de la France lorsqu'ils sont a la charge des budgets de 
l"Etat, des etablissements publics nationaux a caractere administratif et de certains organismes subventionnes (JO du 
30 mai 1990). 

8 - Arrete du 8 octobre 1974 fixant les conditions de remuneration des fonctionnaires de I"Etat pendant une 
formation a l'initiative de radministration (JO du 22 octobre 1974). 

9 - Circulaire FP n° 1678 du 16 novembre 1987 relative a la formation professionnelle des fonctionnaires de l"Etat 
(BL 88-03). 

10 - Note de service n° 89.103 du 28 avril 1989 relative aux conditions d'appiication du decret n° 85.607 du 14 juin 
1985 (BO n° 20 du 18 mai 1989). 

11 - Circuiaire du Premier ministre du 23 fevrier 1989 sur le renouveau du service public (JO 24 fevrier 1989). 

12 - Accord cadre sur la formation continue des agents de l"Etat, signe le 10 juillet 1992. 

13 - Protocole d'accord sur la formation continue des personnels de 1'education nationale signe le 8 mars 1993. 
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La Formation continue aux metiers des bibliotheques 

L'offre en Aquitaine depuis 1992 

(Gnide d'entretien) 

Introduction : 
Presentation de 1'etude 
Presentation de 1'etablissement (situation. contexte. effcctifs. reseaux. ...) 

I - Offre proposee par 1'etablissement ou 1'organisme : 
Demarche (pourquoi proposer ? Etudes prealables ? Comment fait-on naitre les besoins ?) 
Etablissements cibles 
Publics, categories 
Nature de 1'offre (cours. stages. journees d'etude, autres) 
Themes ou domaines proposes (privilegies. repartis par domaine d'activite) 
Volume de 1'offre 
Budget global 
Cout (pour 1'etablissement. pour le stagiaire) 

Quelles reponses a 1'ofTre ? 

Etablissements souscripteurs 
Pour quel type de personnels, qui ? 
Volume, frequence 
Budget, cout (individuel, global) 

Construction des formations 

Contenu pedagogique 
Recrutement 
Renouvellement 

Problemes rencontres 

Organisation, logistique 
Moyens (en personnels, financiers) 
Soutien (du personnel, des elus, ...) 
Participation (inadequation offre/demande) 
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Formation continue aux metiers des bibliotheques. L'offre en Aquitaine depuis 1992. (Guide d'entretien) 

II - Offre re^ue par 1'etablissement ou l'organisme : 

De qui ? 

National, regional, local 
Etablissements publics, prives, associatifs, ... 
Naturelle, recherchee (exterieur), sur demande (critique / offre standard) 

I m p o r t a n c e  d e  V o f f r e  ?  

Nature. duree. lieu 
S'adresse a qui ? 
Quels profils ? 

Quelles reponses a cette offre ? 

Volume (nb d'inscrits) 
Ventilation par categorie de personnels 
Cout (detaille ou global) 

Problemes rencontres : 

Ofifre / Demande 
Oftre / Besoins 
Adhesion. mobilite des personnels 
Moyens 

III - Les politiques de formation continue 

Politique d'etablissement (projet d'etablissement ou projet de service ?) 
Liens perQus entre projet d'etablissement et plan de formation 

Politique locale, et/ou regionale 
Cooperation ? Attentes ? 
Critique / existant 
Role de local / national 

Politique d"avenir ? 
Concertation, mise en commun 

Vers iine harmonisation : 
Est-on pret a s'appuyer sur des formations proposees ? (objections. souhaits) 
Regroupement sur des actions repertoriees. delocalisees 

Pour un Plan regional de formation ? 
Sous quelle forme ? 
Conduit par qui ? 
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La Formation continue aux metiers des bibliotheques. Evaluation de 1'offre en Aquitaine depuis 1992. (Grille d'analyse) 

Entretien n° type: [Miseajourle l 

Caractere de 1'ofTre NATL : national 
REGL: regional 
LOCA : local 

Type de 1'etabl. ou org. / offre Organisme de formation : FOR 
Organisme Institutionnel: INS 
Etablissement (bibliotheques, ...) : ETS 
Universites (services formation, instituts, ...) : UNIV 
Organismes associati/s: ASS 
Organismes prives ou entreprises : PRI 

Domaine d'activite specialise dans 
les bibliotheques 

BIB : oui non 

Etablissement ou Organisme 
(nom, adresse) 

Interlocuteur 
(nom, fonction, tel.) 

Implantation de l'etablissement 
Geographique / Departement 
Geographique / Region 
Specificite de 1'environnement 
(agricole, industriel, touristique,...) 
Nb d'etablissements desservis 
(annexes, sections, depots,...) 

Effectifs desservis 
(personnels, adherents, ...) 
(par categories si possible) 
Donnees 92 et 94 

Observations : 
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La Formation continue aux metiers des bibliotheques. Evaluation de 1'offre en Aquitaine depuis 1992. (Grille d'analyse) 

Entretien n° type: [Mise a jour le j 

I - OfTre proposee par 1'etablissement ou 1'organisme : 

Propositions 1992 1993 Nouveautes 1994 
Demarche 
Pourquoi proposer ? 
Etudes prealables ? 
Comment fait-on naitre les besoins ? 

Etablissements cibles 

Publics 
Categories 
Themes ou domaines proposes 
(privilegies ou repartis par domaine 
d'activite) 

Nature de 1'offre 
(Cours, stages, journees d'etudes, autres) 
Volume de 1'offre 
(Nb, duree, frequence) 

Cout 
global pour 1'etablissement producteur 
propose par stagiaire (inscription) 

Construction des formations 
Contenu pedagogique 

Recrotement 
"Commercialisation" 
Renouvellement 

Quelles reponses a 1'ofTre ? 
Etablissements souscripteurs 

Pour quel type de personnel, qui ? 

Theme OU StagCS (nature, voiume, 
frequence) 

Budget 
(Cout individuel, cout global) 
Bilan fin de stage / besoin 



La Formation continue aux metiers des bibliotheques. 

Entretien n° 

Evaluation de 1'offre en Aquitaine depuis 1992. (Grille d'analyse) 

type : [Aiise a jour le ] 

Problemes rencontres 
Organisation, logistique 

Moyens 
personnels 
flnanciers 

Difficultes 
Administratives 
Adhesion du personnel 
Soutien des elus 
Participation 
Inadequation offre/demande, /besoin 
Cout 

II - Ofifre regue par 1'etablissement ou 1'organisme : 

Existe-t-il un plan de formation ? Si oui, quel est-il ? $ o 

Offre recue de qui ? 1992 1993 Nouveautes 1994 
National 
Spec. Bibl. : 

Non spec. Bibl. : 

Enssib 
IFB 

ABF 
ADBS, FNABEH,... 
Autres 
MENSUP (DPES, DGA) 
MCULT (DLL) 
CNFPT 
Autres 

Regional 
Spec. Bibl. : 

Non spec. Bibl. 

CFCB Mediaquitaine 
CBA 
ADBS Aquitaine,... 
SCD, Sicod 
ENSUP (Universites. URFIST, 
CAFA....) 
CNFPT 
DRAC 
CRL 
Autres 

Local 
Spec. Bibl. : 
Non spec. Bibl. 

Etablissements (BDP, BM) 
Conseil General 
Municipalite 
CNFPT (Centres de gestion) 
Associations 
Autres 

Importance de 1'offre ? 
Nature (Cours, stages, journees d'etude,...) 
Themes 
Duree 
Lieu / Etablissement qui regoit 
S'adresse a qui ? Quels profils ? 
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La Formation continue aux metiers des bibliotheques. Evaluation de 1'ofire en Aquitaine depuis 1992. (Grille d'analyse) 

Entretien n° type : [Mise d jour le 

Quelles reponses a cette offre ? 
Volume (nb d'inscrits) 
Cout 
individuel 
global 
Evaluation 
Evaluation ecrite ou orale 
Bilan de fin de stage 
Problemes rencontres 
Inadequation 
Offre / Demande 
Offre / Besoins 

Difilcultes 
administratives 
hierarchiques 
techniques 
Freins 
Adhesion du personnel cible 
Mobilite du personnel interesse 
Difficultes economiques 
Budget 
Temps passe a la formation (gestion, cours) 

II - Quelles politiques de formation continue ? 

1992 1993 Perspectives 1994 
Politique d'etablissement 
Projet d'etablissement, Projet de service 
Liens entre projet d'etabl. et plan formation 
Politique locale, et/ou regionale 
Cooperation ? Attentes ? 
Critique / existant ? 
Role de local ou regional / national 

Politique d'avenir ? 
Concertation, mise en commun 

Vers une harmonisation: 
Est-on pret a s'appuyer sur des 
formations proposees ? 
quelles objections ? quels souhaits ? 
Comment concilier avec la politique de 
projet d'etablissement ? 
Regroupement sur des actions : 
repertoriees. delocalisees, prises en charge 

Pour un Plan regional de formation ? 
Sous quelle forme ? 
Conduit par qui ? 

Atf-4 



Formation contiriue aux metiers des biblioth6ques. L'offre en Aquitaine -1992 

|CAR THEMSTG T1TRESTAGE AN j LIEU DATE DUREE NB-JRS PRC 
1 IN ELEMENTAIRE Actions "piqueurs de rapper, aux besoins 1992 BORDEAUX 3h/per$ |40jrs 20 |BM Bx 
2 LLN RECHERCHE Initiation a la documentation sp6ciaNsee 1992 iBORDEAUX 2h/8sema |16h 5.5 |BM BX 
3 ||N RECHERCHE iConduire une recherche, utiliser et expjoiter tel ou tei support 1992 iMONT DE MARSAN 2h/ms bOh 3,5 IBM40 
4 |M aUREAUTIQUE Initiation au logiciei integri Works 1992 iTALENCE |2x(3x2)h 8 iSICOD 
5 IIN RESEAUX R6seau SlBiL, formation sp6cialis6e au recyclage 1992 jTALENCE |4x3h 2 jstCOD 
6 llN iRESEAUX Rdseau SlBiL, premidre approche 1992 ITALENCE Ux3h 2 [SICOD 
7 |IN |RESEAUX R6seau SIBlL, catalogage 1992 jTALENCE |8x3h 4 BiCOD 
8 ILOCA |BIBLIOTHECONOMIE A.telier Couverture et riparation de tivres 1992 IPERIGUEUX |4jrs 4 BDP24 
9 |LOCA ICONTE Atelier sur le corrte 1992 iTERRASSON Ponctuei (0,5 jr 0,5 BDP24 

10 LOCA ICONTE Atelier sur fe conte 1992 iSAINT ASTIER Ponctuei |o,5 jr 0,5 |BDP24 
11 LOCA TCONTE Atolier sur le conte 1992 |NEUVlC Ponctuel jo,5 jr 0.5 BDP24 
12 LOCA ICONTE Atelier sur le conte 1992 iSIORAC EN PERIGORD Ponctuel |0,5 jr 0,5 (BDP24 
13 LOCA CONTE Atelier sur le conte 1992 iCHAMPAGNAC BELAIR Ponctuel b.Sjr 0,5 |BDP24 
14 LOCA ICONTE Initiation et perfectionnement i l'art de conter 1992 IPERK5UEUX Ponctuei |0-5 jr 0,5 IBDP24 
15 LOCA lELEMENTAIRE Sensibifisation aux bibliotteques 1992 iVERGT Sept |2 jrs 2bDP24 
16 LOCA IELEMENTAIRE Stage post gestion d'une petite bibfiottieque : adaptation 1992 jPERIGUEUX bjrs 3BDP24 
17 LOCA jELEMENTAIRE Formation 6l6mentaire d la gestion d'une petite bibliotfieque 1992 IPERIGUEUX Nov-mars |6 x 1 jrs 6 |BDP24 
18 LOCA ICONTE Mini-stage pour apprendre a conter 1992 IVILLENEUVE SUR LOT 1-2/12 |2}fB 2 BDP47 
19 LOCA lcONTE A Mtons rompus 1992 IAGEN, VILLENEUVE... 12-13/11 l2x0.5_jr 1 |BDP47 
20 LOCA ICONTE Initiation a la pratique du conte 1992 iNERAC, TONNEINS Nov i2x4 jrs 8 BDP47 
21 LOCA ICONTE Conter aux motns de stx ans 1992 (MONFLANQUIN 17-19/03 l3jrs 3 BDP47 
22 LOCA IELEMENTAIRE Formation ti6mentalre d la gestion d'une petite bibliothtique 1992 IMEZIN Prtps (7x1 jrs 7 IBDP47 
23 LOCA IELEMENTAIRE Formation 6tementaire d la gestion d'une petite bibiiolheque 1992 MAS D*AGENAIS Automne 8x1 jrs 8 [BDP47 
24 LOCA IJEUNESSE Lire, faire lire ies romans pour enfants et adoiescents 1992 PENNE D'AGENAJS 8-10/12 3 jrs 3IBDP47 
25 LOCA MEUNESSE 3es liwes pour les moins de six ans 1992 LOT ET GARONNE 19-21/05 3x1 jr 3 |BDP47 
26 LOCA JEUMESSE Les Livres, les sens. le sens 1992 ISAINTE LJVRADE 13-1604 4 jrs 4 IBDP47 
27 -OCA ICONTE Comment raconter aux enfants 1992 HASPARREN Sept 3jrs 3IBDP64 
28 LOCA IELEMENTAIRE Gestion d'une bibliothfeque 1992 IPAU h4ov-D6c &<1 jrs 6IBDP64 
29 LOCA IINFORMATIQUE :onctionnement du togiciei CLSI-L1PSAN+ 1992 jMID-GLAMORGAN 29/06-2/07 3 jrs 3 iBibl. BR 
30 LOCA ICOLLECTIONS Les Tuniaues bieues. Autour de la BD 1992 [BORDEAUX Avrii 2 jrs 2 |BM BX -
31 LOCA UEUNESSE Stage sur le conte et Ifiterature jeunesse 1992 iLANGON !5 jrs 5iBMLar>{ 
32 JDCA |AMMATION |M6thod6S de pr6paration des animations 1992 iLYON 12-13/05 |2 jrs 2IBMLYO 
33 .OCA IbLEMENTAIRE jGestion de petite bifc*cth6que 1992 IBORDEAUX UOh 8 ICBPT 
34 llOCA ItNFOKMATIQUE |Formation AS 400 1992 IBORDEAUX 20-22/06 3 jrs 3 ICG33 
35 ILOCA IACCUEIL lAccueil du pubhc 1992 IBAYONNE 2jrs 2 jcNFPT I 
36 ILOCA IJEUNESSE bes bouquins pour nos bamblns 1992 BORDEAUX 23 Nov 1 jr 1 {ENTRE 
37 |LOCA IJEUNESSE la Ledture du tout petit 1992 BORDEAUX 23'11 1 jr 1 IENTRE 
38 jLOCA IADMINISTRATION iSavoir dactylographier et tralter le courrier 1992 BORDEAUX 52h 8,5 IGIC/FO 
39 ILOCA ICOMMUNICATION lExpression orale 1992 MERIGNAC Avr 4 jrs 4IGICVFO 
40 ILOCA ILANGUES lcours efAllemand e-iernenbire 1992 BORDEAUX 45h 7,5 IGOETH! 
41 ILOCA ISUREAUTIQUE |Publication asststee par ordinateur 1992 BORDEAUX 116-23/04 7jrs 7 IFPA 
42 LOCA IMANAGEMENJT iTempsplus 1992 AGEN ! 3 jrs 3 L'EXPAh 
43 ILOCA lAMMATION |M6thodes de preparation des animations 1992 jviLLEURBANNE 14-15/05 2 jrs 2 MLlS VII 
44 ILOCA |B8LIOTHECONOMIE lcatalogageenUNIMARC 1992 |MONT DE MARSAN :6v. 3jrs 3 NADAL 
45 ILOCA IBIBLIOTHECONOME ICatalogageen UNIMARC 1992 iCAHORS Fev. 4 jrs 4 NADAL 
46 ILOCA IBUREAUTIQUE ilnitiation 8 VVorks sous windows 1992 iMERIGNAC 3 jrs 3 NETWO 
47 ILOCA IBUREAUTIQUE llnitiation au tabieur Excel 1992 MERIGNAC 3jrs 3 NETWO 
48 ILOCA jBUREAUTIQUE jlnrtiation z Word sous windows 1992 MERK3NAC 4 jrs 4 jNETWO 
49 lOCA llNFORMATIQUE |OPSYS, Langage et statistiques 1992 IAGEN 1jr 1 OPSYS 
50 ILOCA |LNFORMATIQUE IOPSYS, module PSriodiques 1992 SAGEN lir 1 OPSYS 
51 LOCA |lNFORMAT1QUE IOPSYS, module Pr6t 1992 lAGEN 1 k 1 OPSYS 
52 ILOCA llNFORMATIQUE ?0PSYS, presentation, initiation 1992 iAGEN 10 jrs 10 iOPSYS 
53 ILOCA llNFORMATIQUE loPSYS, module Diacoiheque 1992 iAGEN 2 jrs 2 OPSYS 
54 ILOCA llNFORMATIQUE loPSYS, module Saisie et catalogage 1992 lAGEN 3 jrs 3 OPSYS 
55 |NATL 58UREAUTIQUE Promotion du document et PAO 1992 IPOITIERS Janv 3 jrs 3 ABCD 
56 NATL lELEMENTAIRE iFonction documentaire 16re approche 1992 iBORDEAUX 5 jrs 5 ADBS 
57 IMATL jlNFORMATIQUE Conception et realisation d'une base de donnees documentaire 1992 iTALENCE 5 jrs 5 ADBS 
58 NATL |TECHNOLOGIE iConcepiion et creation d'un service videotex 1992 }BORDEAUX 3jrs 3 ADBS 
59 jNATL jpUBLICS ICulture 6 VhOphal 1992 iPARiS 1JF 1 Ass Enfa 
60 |NATL IBIBLIOTHECONOME jperfectionnement, r6alisation de microfilms et photoflraphies... 1992 iSABLE SUR SARTHE 26-31/10 5 jrs 5 BN-CTL 
61 jNATL jRESEAUX |Le serveur CAPADOC 1992 IPARIS 2 jrs 2 CAPADC 
62 INATL IMUSIQUE jGerer urre sonotheque 1992 IAGEN 7 CBPT 
63 INATL IMANAGEMENT 2tepenses culturelies des communes 1992 iGRENOBLE 4-15/10 2 jrs 2 CNFPTF 
64 INATL IRESEAUX ar6sentation de RENATER 1992 SMONTPELLKR 1 jr 1 CNUSC 
65 INATL IRESEAUX tesearux et bases de donndes documentoires 1992 iMONTPELLIER , 3 jrs 3 CNUSC 
66 |NATL ICOMMUNICATION Jniversite cf6te de la communicahon : ie temps des publics 1992 fCARCANS <otit K jrs 5 CREPAC 
67 NATL koMINISTRATION )6centralisatjon et statuts 1992 IPERK5UEUX 31-04/06 I4 jrs 4 DLL 
68 INATL BIBUOTHECONOMIE testauration (La) des documents qraphiques 1992 ITOULOUSE M-24/09 I4 jrs 4 DIX 
69 INATL INFORMATIQUE >ensibitisation & rinformatique 1992 FAR3S uin |5 jrs 5 DLL 
70 |NATL INFORMATIQUE >ensibilisation d 1'informatique 1992 IPARIS 4-1B09 iSjre 5 DLL 
71 INATL IMANAGEMENT :ormation aux fonctions d'encadrement 1992 IPARIS $ mod. }3x3jrs 6 DLL 
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CO-ORGAN INSC INSBIB CAT-A • CAT-B CAT-C AUTRE^ ETABORK3 CES iCOUTINSCteOUTPROdSUBVPAR 
100 100 BMBx 

BMBx 

BM40 
!33-2E SICOD 

SiCOD 

SiCOD 

SICOD 

24-8 
ss Lecture en Dordogr» 

ss Lecture en Dordogne 

5S Lecture en Dordogne 

ss Lecture en Dordogne 

ss Lecture en Dordogne 

24-42 

24-10 ?4°BM,BR 

EPtAQUITAINE 

47-30 

DAC 47-6 

47-16 

47-16 '47«BM,BR 
brairie COMPTiNES 47-40 
DAC 47-10 

40-1T.64-1T 40-1T >40=2 .BM64 
50 64-50 IM.BR 

33-1T 

90BM33 

33-15 

b3-lE 

64-1TADM 
*LA, PSG33 300 BM, PMl 

BDP33 

33-1T BDP33 
$33-1T BDP33 

BDP33 DRAC AQUITA 

BDP33 
47-1T BM47 

33-1T BMBx 

IBDP47 
33-1E 33-5EADM HCOD 

(siCOD 33-1E 33-1E 

33-2E ADM ICOD 

47-1T 47-4T IBM47 
47-4T 

47-1T 47-4T 1BM47 
47-2T (BM47 

47-1T 47-4T 47-3C>3C ADI }BM47 

IBDP40 

tPRi 5 455,60 F 

SPRi 819,50 F 

4 091,70 F 

,M H6p. Bx 
33-3T BMBx 

33-1E |S!COD 
l sonores 47 jBibt sonore 
S. POLIT. CULT. )P47 

HCOD 
33-1E ilCOD 

HCOD 
P24 24-2E )BPP47,BDP24,BM24 

40-1T BPP40 
40-1T BPP40 

BMBx 



Formation continue aux m6tiers des bibliotheques. L'offre eri Aquitaine -1992 

I CAR | THEMSTG TITRESTAGE AN LIEU DATE DUREE iNB-JRS! PR< 
72 NATL IACCUEIL jAccueil et reiations avec le pubifc 1992 iTALENCE 107-11/12l5jrs_ 
73 INATL IMANAGEMENT [MA 

IMA 
jAnimer une aquipe 1992 |LA POMMERAYE 31-03/04 i4(fs 

74 NATL MANAGEMENT 
75 NATL |TECHNOLOGIE 

jTravailler en equipe 1992 ICHANTILLY 22-26/06 i4 irs 

Nouveltes technologies ct bibliothequas 1992 tALENCE 27-31/01 15 rs 
76 [NATL IBISLIOTHECONQMIE llndexation matiere 1992 FRIBOURG |4 jrs 
77 INATL CDROM iCD ROM en r^seaux 1992 iPARIS '11-
78 INATL RESEAUX iR6seau SIBiL 1992 IMONTPELLIER 12*4x1 jrs 
79 [NATL RESEAUX :eseau SIBIL 1992 MONTPELLIER [3*3+2 jrs 

80 jNATL BIBLIOTHECONOMIE FOUDREiproietdenumarisation) 1992 FARIS JliL 
81 NATl fBIBLIOTHECOMOMIE ICatalogue collectif nationai des pyblicafeons en s6rie 1992 PARIS I2-*-1 jrs 

82 NATL [BIBLIOTHECONOMiE ile Prfet entre bibtiotMsques 1992 PARIS JiiL 
83 INATL 

MUSIQUE 
|Le serveur STN 1992 TOULSE.BOULOGNE ;rs 

84 REGL ILes Musiques pour saxophone 1992 lALBl 

85 IREGL ilNlSTRATIION [Validation services auxiliaires et liquicaticn de pension 1992 iBORDEAUX 
86 IREGL IINISTRATION tOMEGA. - La gestion prfevisionnelle des metiers 1992 tBORDEAUX Fev. Jlii 
87 REGL INISTRATION (Inventaifes et comptabilite patrimoniaie 1992 IBORDEAUX 18-19/05 ys 
88 JREGL IINISTRATION fR6gies cfavances et de recettes 1992 jBORDEAUX 6-7/04 * i** 
89 JREGL BUREAUTIQUE linitiation au logiciel irtt6gr6 Works 1992 IBORDEAUX oct-nov 13x2 ys 
90 :EGL {ELEMENTAIRE emise a niveau en Frangais et en mathematiques 1992 BORDEAUX 1/2jr/s/6m ? 
91 REGL MANAGEMENT tnimation des groupes et conduite de reunions BORDEAUX 3-5/06 i3 jrs 
92 IREGL lM6diateurs du livre. Bibiiotheques tfecole BAYONNE S7x* irs 

93 REGL {iNFORMATIQUE Mnformatisation des bibliothfeques er, milieu rural 

94 [REGL IPUBLCS 
1992 BOULAZAC 22/06 

jLecture et peronnes ag6es 1992 MONT DE MARSAN 11/06 
95 IREGL jPUBLICS jLecture et g6natrie 1992 IBEGLES 
96 IREGL IACCUEIL jSavoif accueillir au te!6phone 1992 IBORDEAUX Sept-Oct i3 jfs 
97 [REGL IBIBLKDTHECQNQMIE jPerfectionnement a la r6paration des livres 1992 MLLENAVE D'ORNON Sept _te_ 
98 jREGL jslBLIOTHECONOMIE iPerfectionnement & la rfeparation des livres 1992 iLORMONT i$ jrs 
99 REGL IBUREAUTIQUE Perfectionnement au tableur Excei 1992 (BORDEAUX 16-17/04 |2irs 
100 IREGL (BUREAUTIQUE Perfectionnement au traitement de texte Winword 1992 IBORDEAUX 18-19*05 i2 jrs 
101 REGL IBUREAUTIQUE [Windows : initiation 6 cet environnement 1992 IBORDEAUX 13-14/02 '.2)rs 
102 |REGL IBUREAUTIQUE DBase III: programmation 1992 iBORDEAUX 13-15/05 ;3 jrs 
103 REGL IBUREAUTIQUE initiation au traitement de texte Whword 1992 IBORDEAUX 21-23/04 !3 jrs 
104 REGL (BUREAUTIQUE Systeme d'exploitation MS DOS. formation systeme 1992 iSORDEAUX 23-25/11 !3 jrs 
105 IREGL IBUREAUTIQUE 

Boi 

|coi 

inltiation a l'informatique 1992 IBORDEAUX 24-27/02 l4 jrs 
106 REGL COLLECTIONS La Iitt6rature d'Oc * Ie Sud-Ouest 1992 IBORDEAUX 14/06 _tl£_ 
107 REGL LLECTIONS Litt6rature itaiienne 1992 IBORDEAUX 10-11/12 12 jrs 
108 REGL CONTE £ jtiN 

Sensibilisation a Cart de conter 1992 jBORDEAUX 23-26/06 i4jrs 
109 REGL JLNFORMATIQUE Inltiaion a l'informatique 1992 iBORDEAUX 9-12/06 l3jrs 
110 REGL AGEMENT 

USIQUE 

USIQUE 

Ameiiorer son efficacite de responsabte 1992 IBORDEAUX 04 et 05 12x4 irs 
111 IREGL NAGEMENT Les potitiqu&s puNiques de la culture au niveau rtattonai et r6gional 1992 iBORDEAUX 23-27/03 i5jrs 
112 IREGL Culture musicale 1992 [SORDEAUX 18-19/05 12)»? 
113 JREGL Discothfeque, acquisltion et traitement des documents 1992 IBORDEAUX 17-19/03 ',3 jrs 
114 IREGL JCOLLECTIONS Le Documentaire 1992 iLIBOURNE JIL 
115 IREGL WNTERPROFESSION Biblioth^ques et librairies 1992 PERtGUEUX 
116 IREGL IJEUNESSE Aibums au college 1992 tGUSTRES 

117 JREGL JJEUNESSE La parote, le conte et le livre 1992 BIARRiTZ -iliL 
118 JREGL JJEUNESSE Le livre et les tout-petits LIBOURNE jlz. 
119 JREGL IJEUNESSE 

jcON 
jAOMI 

Litterature enfantine 1992 SAINT PAUL LES DAX 
120 JREGL ICONTC Animation autour du conte et des illustrations 1992 CASTILLON l5 jrs 
121 IREGL INISTRATION ilnftiation a la comptabilit6 publique 1992 iBORDEAUX (60h 
122 {REGL bOMMUNlCATION 

1ANIi 

liii 

Communication et entreprise : ia communication en qu6te de m6tier BORDEAUX 12/06 JliL 
123 IREGL MATION L'Animation et les relations avec !'6coie 1992 SAINT MEDARD 
124 IREGL IBIBLIOTHECONOMIE La Politique d'acquisition 1992 SAJNT MEDARD JLL 
125 IREGL BIBUOTHECONOMIE Catalogage 1992 MONT DE MARSAN [16-18/03 |3 jrs 
126 IREGL |COLLECTIONS La Bande dessin6e 1992 SAINT MEDARD 
127 |REGL ICOLLECTIONS Les Revues en bibHotMques 1992 SAINT MEDARD 1L 
128 JREGL JNESSE La Litterature enfantine 1992 SAINT MEDARD UL 
129 JREGL -NAGEMENT La Mise en oeuvre d'un projet 1992 SAiNT MEDARD iiL 
130 JREGL Les Putiics 1992 SAINT MEDARD jiL 
131 JREGL INFORMATIQUE Initiation 4 MULTILIS 1992 VILLENEUVE SUR LOT liL 
132 REGL UEUNESSE 

133 REGL LLNFORMATIQUE 
Enfence et 6criture 1992 BORDEAUX 23-25/10 I3jrs 
OPSYS, perfectionneement 1992 HENDAYE 

134 JREGL LANGUES A.nglais 1992 TALENCE 
135 IREGL (BUREAUTIQUE Ragtime sur MAC 1992 PAU 2 jrs 
136 IREGL BUREAUTIQUE Exce! sur MAC 1992 PAU 3 jrs 
137 IREGL |LANGUES A.nglais (2 niveaux) 1992 PAU 5 jrs 
138 REGL LANGUES Espagnol 1992 PAU 5 jrs 
139 REGL ICDROM L'Utilisation des CD ROM 1992 TALENCE 17/12 LiL 
140 IREGL |CDROM Les CD ROM scientifiques 1992 TALENCE 18-20/05 |3 jrs dt 1 prof 
141 JREGL CDROM Les CD ROM en sciences humalnes 1992 TALENCE 15-18/06 4 jrs dt 1 prof 
142 IREGL ICDROM CP ROM pour les sciences feconomiques. juridiques et sociales 1992 TALENCE 15-22/01 6 jrs dt 1 pro 
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CO-ORGAN INSC ; INSBIB CAT-A i CAT-B | CAT-C CES lAUTRES ETABORIG COUTINSC FjCOUTRRO DSUBVPAR 
SfCOD 1: i £ 33-3E (33-2E (SICOD 48 761 f= 
20RA-Formation 13 1 33-1E 1 ' 

ISICOD 
30RA-Formabon 12 1 133-1E ! ISICOD 
5UNFOREP Bxf 12 2 33-1E 133-2E | ISICOD 28 000 F DPES 

1 [33-1E SICOD 
1 33-1E SICOD 
2 |33-1E,64-1E StCOD«1 ,SCDPPA»1 
5 j64-2E I33-3E ISIC0D«3.SCDPPA=2 
2 33-1E 133-1E ISICOD 
2 33-1E 33-1E SICOD 
2 33-1E 64-1E jSiCOD.SCDPPA 

133-1E SICOD 

IBDP47 

33-1EADM ISICOD 
33-1EADM pCOD 
33-1EADM SICOD 
33-1EADM IsiCOD 

33-1E IsiCOD 
33-1E plCOD 

33-1E IsiCOD 
•M ANGLET.BAYONNE 17 17 : BCD 
OP24 59 33-1 T.64-2T .2^33-1 T+3E.47-1T (BDP33»19.BDP47=:5.BDP64=2,BM24=25,BDP24»8 
DP40 30 64-1 t33-1E,64»1 IBDP33.BDP64,BDP40BM40 

5 ! IBLM H6p. Bx 
1 33*1 T JBMBx 
1 33-1T BMBx 
1 33-1T IBMBX 
3 33-3T IBMBx 
1 33-1T iBMBx 
4 33-4T i iBMBx 
1 33-1T feMBx 
1 40-1T ADM ©DP40 
1 33-1T IBMBx 
1 33-1T |BM8x 
2 33-1T 33-1T teMBx 
5 33-1T UO-2T.47-1T.33.1T IBDP40.BDP47.BMBX 

VUCRALEJ 2 33-1E 140-1T |BDP40,BMBx 
1 ! 33-1T IBDP33 
1 33-1T (8DP33 
1 33-1E | jBMBx 
1 33-1E BDP33 
1 [40-1T BDP40 

—I 

3DP33 10 ! jCDI-33 i 
3P24 } 56 20 47-1 I 20 BDP24.BM24.BDP47 i 

15 10 Etepdts, BCD 
X.CG64 150 25 kDI-64 
>DP33 20 pDl-33 

40 BM. BDP«BM,BR 
)P33 12 |cDl-33,BM33 

1 33-1EADM JSICOD 
1 (33-1E IsiCOD 500,00 F 

)P33 25 25 33-25 BDP33*BM,BR 
3P33 25 25 33-25 |BOP33«BM,8R 
)P40 20 20 40-20 )8DP40=8M.BR 
)P33 25 25 $3-25 BDP33»BM,BR 
)P33 25 25 33-25 BDP33«BM,BR,BA 
3P33 25 25 33-25 BDP33»BM,BR,8A /'c* * 4? 
)P33 25 25 33-25 |BDP33«BM,BR,BA /' V 
1P33 25 25 33-25 BDP33«BM,BR 

1 47-1T |BDP47 
21 33-2T 33-2T feMBx,BDP47,BM333„BDP33 

WUmi. 

c 
4 IBM64 \ ¥  
4 : 3-2E 33-2E (1ADM) blCOD \ 
4 e >4-1E 64-1E 54-2E ADM pCDPPA — 

. 
4)6 4-1E 64-1E i 54-2EADM ISCDPPA 
5 64-2E £ S4-3E ADM pCDPPA 
4 64-1E e 54-3E ADM IsCDPPA 

17 14 6 4-1E ISICOD.SCDPPA 
;OD 8 33-4 E C $3-4E IstCOD 
;OD 10 3 3-4E 33-3E : 13-3E SICOD 
;OD 13 (&4-1E.33-2E 33-6E : 3-4E SICOD«12,SCDPPA«1 



Formation continue aux m6tiers des bibliotheques, L'offre en Aquitaine -1992 

| CAR | THEMSTG TITRESTAGE AN LIEU DATE DUREE NB-JRSl PROI 
143 IREGI RECHERCHE ICours FRANTEXT 1992 TALENCE 25/03 1 jr 1 iuRFlST I 
144 IREGL IRECHERCHE ICours PASCAL 1992 TALENCE 10/02 1jr 1 jURFIST I 
145 IREGL IRECHERCHE jDlALOG (One search, Dialindex) 1992 TALENCE 16/04 1 jr 1 IURF1ST i 
146 IREGL IRECHERCHE IDIALOG. initiation 1992 ITALENCE 15/04 1 jr 1 jURFlST 1 
147 JREGL IRECHERCHE iEXCERPTA MEDICA, dfemonslration et travaux prataues 1992 iTALENCE 27/05 1jr 1 iURFlST i 
148 IREGL RECHERCHE llnformation et communicafcon : les produrts cfi+K France 1992 ITALENCE 20/10 1 jr 1 lURFIST 1 
149 IREGL IRECHERCHE llnitiation 2 QUESTEL 1992 TALENCE 12/10 1 jr 1 juRFIST \ 
150 IREGL (RECHERCHE |L'lnformation pour ies sciences biologiques 1992 TALENCE 30/01 1Jr 1 lURFIST £ 
151 IREGL IRECHERCHE |L»S Banques de donn6es de VAgence spatiale europeenne ESA1 1992 ITALENCE 13/02 1jr 1 (URFIST E 
152 REGL IRECHERCHE Les Fichiers biologie de ESA1RS 1992 TALENCE 14/02 1jr 1 lURFIST E 
153 IREGL RECHERCHE (Perfectionnement a DIALOG 1992 TALENCE 16/04 1 jr 1 jURFtST £ 
154 IREGL RECHERCHE jPerfectionnement & QUESTEL (QUESTEL PLUS) 1992 TALENCE 13/10 1 jr 1 iURFIST E 
155 IREGL IRECHERCHE (prdsentation du serveur DIALOG 1992 TALENCE 13/11 1 jr 1 iURFiST E 
156 IREGL IRECHERCHE jFormation a BIOSIS 1992 TALENCE 14-15/10 2 jrs 2 MRFIST E 
157 IREGL RECHERCHE hnformabon BREVETS 1992 TALENCE 23/11 4h 4 lURFIST E 
158 IREGL ITECHNOLOGIE fGestion electronique de documents 1992 TALENCE 09/06 1jr 1 iURFlST l 
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CO-ORGAN INSCINSBIB CAT-A CAT-B CAT-C CES jAUTRES ETABORIG jCOUTINSCf pOUTPROE SUBVPAR 
14 i 4 IsfCOD l 4 078F 
13 6 fSlCOD 14 725 F 
10 4 istCOD 
10 i 4 jsiCOD 3592F 
141 4 |SIC0D 

6 6 ISICOD 
13 5 isiCOD 14 057 F 
12 2 ISICOD 
15 8 tSICOD 2 277F 
14 9 SICOD 1 439 F 
10 4 (SICOD 
13 5 (SICOD 5 839 F 
13 6 SfCOD 600F 
15 6 IsiCOD 949 F 
10 8 IsiCOD 595 F 
8 3 IsiCOD ! 

f l f - 3  



Formation contiriue aux metiers des bibiiotheques. L'offre honoree en Aquitaine -1993 

| CAR | THEMSTG TITRESTAGE | AN LIEU ; DATE IDUREE INB-JRS! I 
1 HN (BIBLIOTHECONOME Indexation RAMEAU i 1963 BORDEAUX ia la carte 10h 2 \Bh 
2 llN IBIBLIOTHECONOMIE Saisie des notices, catalogage 1993 BORDEAUX ;a la carte 10h 2 |Bh 
3 IIN |CDR0M Utilisation des CD ROM 1993 BORDEAUX ICcup/coup 10h 
4 ||N IELEMENTAIRE Actions "piqueurs de rappel", Ii6es aux besoins 1993 BORDEAUX !3h/pers 40jrs>' •' 20 \Bh 
5 IN IRECHERCHE Initiation a la bibliographie 1993 BORDEAUX I2h/8sema 16h \ 5,5 |B* 
6 IN RESEAUX OPAC CL4 1993 BORDEAUX icoup/coup l10h I 5,5 \&h 
7 ||N IMUSIOUE Discotheque 1993 PERIGUEUX 1hx2/ms 2h'ms 5 |BN 
8 ilN IELEMENTAIRE Semise d niveau 1993 MONT DE MARSAN 1jr/s 20 IBN 
9 IIN IINTERPROFESSION Approche et travail sur theme avec les libraires 1993 MONT DE MARSAN 1 jr 1 |M 
10 IIN IRECHERCHE Conduire une recherche, utiliser et exploiter tels usuels 1993 MONT DE MARSAN 2h/ms 20h 3,5 BN 
11 llN IELEMENTAIRE Semise a niveau 1993 PAU 2x0,5 jrs 1jr 1 IBN 
12 ||N DECOUVERTE Accueil des nouveaux arrivants 1993 TALENCE 3jrs 3 JSK 
13 flN IPATRIMOINE Entretien et conservation des fonds patrimoniaux 1993 TALENCE 05 et 06 2x2 jrs I 4 jsi( 

14 llN IPATRIMOINE intretien et conservation des fonds patrimoniaux 1993 TALENCE 4 jrs 4 ISK 

15 llN IRESEAUX |R6seau SIBIL, fofmation sp6ciaiis6e au recyclage 1993 TALENCE 4x3h ! 2 isic 
16 |IN RESEAUX 3eseau SIBIL, premiere approche 1993 TALENCE 4x3h i 2 SK 
17 IIN RESEAUX |R6seau SIBIL, catalogage 1993 TALENCE 8x3h 4 SK 
18 jlOCA BIBUOTHECONOMIE Catalogage 1993 PERIGUEUX 1jr ! 1 BC 
19 ILOCA JBBLIOTHECONOMIE jutilisation de la iiste tfautorite RAMEAU 1993 PERiGUEUX l 1 J R  1 BC 
20 ILOCA |BBLIOTHECONOMIE ^telier Couverture et rdparation de livres 1993 PERIGUEUX ! 4 jrs 4 BC 
21 LOCA |CONTE jlnitiation & fart de conter 1993 TOCANE Ponctuel 0,5 jr 0,5 IBC 
22 LOCA ICONTE jlnitiation a l'art de conter 1993 MONTIGNAC Ponctuel 0,5 jr 0,5 BD 
23 LOCA PONTE nitiation a l'art de conter 1993 SAINTE SABINE Ponctuel 0,5 jr 0.5 IBC 
24 JLOCA CONTE llnitiation d i'art de conter 1993 BERGERAC Ponctuel 0,5 jr 0,5 IBC 
25 ILOCA lcONTE iperfedionnement a l'art de conter 1993 RIBERAC Ponctue! 0,5 jr 0,5 IBD 
26 ILOCA (cONTE (Ateliers conte 1993 DORDOGNE Ponctuel 9x 0,5 jrs 4.5 IBD 
27 ILOCA IELEMENTAIRE Btage post gestion cfurte petite bibliotheque : adaotation 1993 PERIGUEUX i 3 jrs 3 BD 
28 ILOCA IELEMENTAIRE jpormation 6lementaire a la gestion cf une petite bibiiotheaue 1993 PERIGUEUX INov-mars 6 x 1 jrs 6 BD 
29 ILOCA IANIMATION fL'Animation en biblioth^que 1993 SAINT MEDARD 12x1 jr 2 BD 
30 jLOCA ICOLLECTIONS iLa Po^sie 1993 SSAINT MEDARD 12X1 jr 2 BD 
31 LOCA ICONTE |Art de dire, art de conter 1993 SAINT MEDARD 2x4 jrs 8 BD 
32 LOCA IELEMENTAIRE jGestion d'un point lecture 1993 SAtNT MEDARD i 2x1 jr 2 iBD 
33 LOCA IELEMENTAIRE iGestion d'une biWioth£que munictpale 1993 SAINT MEDARD 2x4 jrs 8 }BD 
34 LOCA IANIMATION 3romotion d'un 6quipement culture! 1993 MUSEE CHALOSSE 115/10 1 jr 1 BD 
35 LOCA IANIMATION jPromotion, relations exterieures, animation, signaiisation 1993 MONT DE MARSAN I 2 jrs 2 BD 
36 LOCA IANIMATION jpourquoi et comment pr6parer une animation ? 1993 DEPT 40 |4x1 jr sept 4 jrs 4|BD 
37 LOCA IBIBLIOTHECONOMIE fcotation 11993 ST VINCENT TYROSSE i17/02 1jr 1 BD 
38 LOCA IBIBLIOTHECONOMIE |Pr6t et statistiques ! 1993 LABOUEYRE i 16-'03 1 jr 1 BD 
39 LOCA IBBLIOTHECONOMIE |pr6t, statistiques 1993 MONT DE MARSAN i 1 jr 1 jBD 
40 LOCA IBIBLIOTHECONOMIE fTraitement, pointage, inventaire. estampiliage 1993 MONT DE MARSAN 1ir 1 BD 
41 LOCA BIBLIOTHECONOMIE k )atalogage 1993 ST VlNCENT TYROSSE '18-19/02 2 jrs 2 |BD 
42 LOCA IBIBUOTHECONOMIE k ̂ onnaissance de Tddition, choix de liwes, acquisitjon 1993 MONT DE MARSAN 2 jrs 2 |BDI 
43 LOCA IBIBLIOTHECONOMIE (Equipement du document 1993 MONT DE MARSAN 2jrs 2 iBD 
44 LOCA felBLIOTHECONOMlE jlnitiation 6 l'6quipement et r6parations 1993 MONT DE MARSAN 7/06.a'11 2 jrs 2 BD 
45 LOCA IBIBLIOTHECONOMIE lcatalogage. cotetion 1993 MONT DE MARSAN 3 jrs ™3]BD 
46 LOCA ICOLLECTIONS jLa Bande dessin6e, rillusyation 1993 POUILLON i3/05 1ir 1 |BD! 
47 LOCA |ELEMENTAIRE jFormation 6l6mentalre pour b6nevotes en maternelles 1993 MQNT DE MARSAN l 4 1/2jrs 2 ISDI 
48 LOCA (ELEMENTAIRE jFormation el6mentaire pour biblioth6ques hdpital de jour 1993 MONT DE MARSAN 9jrs SIBDI 
49 LOCA UEUNESSE ILe Livre des b4b6s 1993 MONT DE MARSAN i 10/06 1/2 jr 0,5 BDI 
50 LOCA PUBLICS Ji3onnes feuilles d'automne 1993 ROQUEFORT j 1 jr 1 BDI 
51 ILOCA j/WIMATION |DifF6rentes formes d'animation en petite et moyenne biblioiheque 1993 SAINTE LIVRADE 14/11 1ir 1 jBD! 
52 LOCA ICOLLECTIONS L'Histoire de Tart: de la Pr6histoire 6 l'art contemporain 1993 VILLENEUVE SUR LOT l 3/05 1 jr 1 IBDI 
53 LOCA COLLECTIONS jLa Bande dessinee 1993 VILLENEUVE SUR LOT 24/06 1jr 1 BDI 
54 LOCA (COLLECTIONS (Litterature de langue anglaise 1993 VILLENEUVE SUR LOT 4/10 1ir 1; BDI 
55 LOCA jCOLLECTIONS jDocumentaires et faibles lecteurs 1993 VILLENEUVE SUR LOT 19-10/12 2 jrs 2 jsDI 
56 LOCA ICONTE Initiation au conte 1993 VILLENEUVE SUR LOT BSTO 1jr 1 jBD! 
57 LOCA CONTE Le Conte, mini stage d'initiation 1993 VILLENEUVE SUR LOT 25-26/03 2 jrs 2 IBDI 
58 LOCA CONTE jLe Conte, mini stage d'initiation 1993 MIRAMONT GUYENNE |Mai 2 jrs 2 jBCH 
59 LOCA CONTE [Conter aux moins de six ans 1993 SAINTE BAZEILLE 117-19/11 3 jrs 3 iBDi 
60 LOCA jcONTE ILe R6pertoire du conteur 1993 OASTELJALOUX 121-23/10 3jrs 3 IBDF 
61 LOCA lcONTE II es Personnages dans les contes 1993 SAINTEUVRADE 25-27/11 3 jrs 3|BDE 
62 LOCA IELEMENTAIRE IFormation diementaire a la^estion d'une petite bibiiotheque 1993 DURAS »9,10,11 9x1 jrs 8iBDI 
63 LOCA jELEMENTAIRE IFormation 6tementaire 6 ia gestion d'une petite bibliotheque 1993 PENNE D'AGENAIS i03,04,05 8x1 jrs 8 |l 3DI 
64 LOCA MEUNESSE |oes livres pour les moins de six ans 1993 MONTFLANQUIN L 0/06 1 jr 1 SBDI 
65 LOCA IJEUNESSE jDes livres pour les moins de six ans 1993 SAINTE LIVRADE h &'0S |r 1 IBDI 
66 LOCA IJEUNESSE jLire, faire lire les romans pour adolescents 1993 VILLENEUVE SUR LOT I /04 1jr 1 IBDI 
67 LOCA IRECHERCHE |La Recherche documentaire : les outils 1993 WLLENEUVE SUR LOT I30/03 D,5jr 0.5 |BDi 
68 LOCA IRECHERCHE |La Recherche documentaire : realiser une exposition dans une BM 1993 VILLENEUVE SUR LOT ! 50/03 D,5 jr ailBDi 
69 LOCA JcONTE K reches et conteuses 1993 °AU J 2 jrs 2|BDI 
70 LOCA IELEMENTAIRE |C >estion d'une bitiioth^que 1993 HASPARREN !NOV-D6C 5x1 jrs B|BDI 
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CO-ORGAN INSC mssm CAT-A CAT-B jCAT-C |CE£ ilAUTRES ETABORIG COUTINSCF iCOUTPRO 3SUBVPAR 
4C 40 iBM Bx 
2= 25 IBM BX 
4C 40 |BM Bx 

10C IOOIBMBX 
25 25 |BM Bx 

4C 40 |BM Bx 

5 24-5T ]BM24 
3 3 40-3T IBM40 
4 4 40-2T 40-2T IBM40 

15 15 BM40 
22 S4-22T BM64 

4 4 33-7 33-? SICOD 
8 8 33-6E 33-1 33-1BUFR SICOD Fs p6dag.680F 

7 33-6E 33-1 SICOD 

3 ISICOD 
5 SICOD 

10 SICOD 
15 15 24-15 BDP24=8,BM=7 

15 15 24-15 BDP24»8,BM=7 

9 BDP24=BM,BR 
10 24-10 BDP24=BM,BR 
10 24-10 BDP24=BM,BR 
10 24-10 BDP24=BM,BR 
27 24-27 BDP24=BM,BR 
22 24-22 BDP24=BM,BR 
41 24-41 iBDP24-BM.BR 

16 16 24-15 |BDP24=BM,BR 
MEDtAQUITAlNE 16 ; 16 24-16 IBDP24-BM.BR 
Ass des Amis du bibliobus 120! 80 33-80 iBDP33j=BM,BR .BA 

80! 80 33-80 lBDP33-BM.BR.BA 
ASS La lioome 20; 15 33-15 LBDP33*BM,BR j 

20 S 20 33-20 BDP33-BR i 
25! 20 33-20 |BDP33=BM i 
40 40 lBDP40-BM,Br 

CNFPT 20 20 40-20BR |BDP40«BR CNFPT 
20 20 bDP40-BM.Br 
16 18 |BDP40=BM,Br 

15 15 iBDP40-BM,Br 
CNFPT LANDES 20 20 40-20BR IBDP40-BR CNFPT 
CNFPT 20 j 20 40-20BR |BDP40=BR CNFPT 

181 18 |BDP40==BM,Br 
CNFPT 201 20 40-20BR |BDP40»BR CNFPT 
CNFPTLANDES 20! 20 40-20BR |BDP40=BR CNFPT 

! 12 bDP40=BM,Br 
CNFPT 20: 20 40-20BR |BDP40=BR CNFPT 

18! 18 |sDP40=BM,Br 

; 18 pDP40=BM,Br 
10 lBDP40=BM,Br 

18 |BDP40=BM,Br 
CG40 50 50 40-50BM,BjBDP40=BM,BR CGal 

10 10 |BDP4?=BM,BR 
17 17 |BDP47=BM,BR 
20 20 |BDP47=BM,BR 

12 12 |BDP47=BM.BR 
30 30 |SDP47=BM,BR 

uibrairie COMPTINES 40 40 47-40 |BDP47=BM,BR 
27 27 BDP47=BM,BR 
27 2? BDP47=BM,BR 

3DAC 8 8 47-8 |BDP47=BM,BR 
27 27 |BDP47=BM,BR 

3DAC 8 8 »7-8 iBDP47=BM,BR 
16 16 17-16 iBDP47=BM,BR 
17 [ 17 |BDP47=BM,BR 

Jbrairie COMPTINES 40 j 40 17-40 |BDP47»BM,BR 
Jbrairie COMPTINES 40; 40 17-40 |BDP47=BM,BR 

16 [ 16 17-16 |BDP47=BM,BR 

81 8 |BDP47=BM,BR 

8; 8 & ftl _ . |BDP47=BM,BR 
( :G64, DRAC I 30 « * •  ' 6  

|BDP64=BM,BR 

501 18 / h " X 54-50 tBDP64=BM,BR 

Afc-1 



Formation continue aux m6tiers des bibliothSques. L'offre honoree en Aquitaine -1993 

I CAR THEMSTG ! TITRESTAGE AN LIEU DATE DUREE NB-JRSi • 
71 |LOCA ELEMENTAIRE fGestion d'une bibliotheque i 1993 PAU Uanv-fev 6x1 jrs sler 
72 |LOCA JEUNESSE iStage sur ie conte et Iitt6rature jeunesse i 1963 LANGON 5 jrs I 5IB» 
73 |LOCA ELEMENTAiRE iFormation 6i6meritaire pour rdinsertion professionneiie : 1993 PERIGUEUX 15 jrs ! 15 IB» 
74 |LOCA liNFORMATIQUE Approche informatique i 1963 AGEN 1jf 1 jBft 
75 ILOCA ELEMENTAtRE (Gesticn de petite bibiiotheque ^ 1993 BORDEAUX 40h I sict 
76 ILOCA (DECOUVERTE IDecouverte des services M993 SAINT MEDARD te-itvos I5jrs 5 jcc 
77 ILOCA flNFORMATIQUE jinfoimatique et systeme i 1993 BORDEAUX inov 2 jrs 2 jCC 
78 ILOCA BUREAUTiQUE iTraitement de texte ! 1993 PAU ! 2 jrs 2 b< 
79 jLOCA MANAGEMENT |Formation des cadres au management 11993 IPAU 3 jrs •J kx 
80 ILOCA BUREAUTtoUE (stage EXCEL j 1993 MONT DE MARSAN bct 3 jrs 3 IC^ 
81 loCA DECOUVERTE jMus6es et M6diath6ques i 1993 ANGOULEME 1 jr 1 |cF 
82 LOCA NTERPROFESSION 

i 
IBibiiothdque, iibrairie, imphmerie : les 6ditions locaies i 1993 PAU 30/03 1 k 1 IDf 

83 JLOCA MANAGEMENT iManagement et communication 11963 BORDEAUX Uuin 4 jrs 4bll 
84 LOCA ECOLES lEcoies et bibiiotheques 11693 MARMANDE 1 jr 1 i!Ni 
85 LOCA MANAGEMENT |Le Temps des managers 1993 AGEN 1 3 jrs 3 
86 LOCA NFORMATiQUE iOPSYS, iangage frangais, questions diverses 1993 AGEN ! 12 irs 2 iOF 
87 NATL MUSIQUE (Etude sur la musique contemporaine et d'aujourd'hui i 1993 POiTIERS \7t\0 1jr 1 IA8 
88 NATL PBLIOTHECOInIOMIE jConservation entre microfifmage et num6risation 1993 SABLE SUR SARTHE !7-®/11 3 jrs 3 feh 
89 NATL IPUBUCS IFormation comptementaire pour secteur ciinique, hospitaiier... 1993 Correspondance 7parties 15 jCE 
90 NATL NFORMATIQUE CLSi, perfectionnement •1993 PARIS + R6qions !2fs.'an 2 jrs 2 |CL 
91 NATL IINFORMATIQUE Systeme informatique CLSi, ctemonstration 11993 PARIS @-10/05 2 jrs 2 lci 
92 NATL VANAGEMENT Projets et modes de gestion des aquipements cuitijreis territoriaux i 1993 GRENOBLE 116.18/11 3 jrs 3 ICN 
93 NATL IRESEAUX Reseaux et bases de donndes oocumentaires 1993 MONTPELLiER 3 jrs 3 iCN 
94 NATL ICOMMUNICATION Concevoir et g6rer ies dossiers de presse ! 1993 PARiS 14-6/04 3 jrs 3 (CF 
95 NATL IMUSIQUE Pr^sentabon de CD ROM Mustque ! 1993 MONTROUGE 17-8/10 2 jrs 2 bc 
96 NATL IMANAGEMENT Biian de compdtences professionneiies et personneiies 1993 BORDEAUX ,•28-29/06 2 jrs 2 IDP 
97 NATL IEIBLIOTHECOHJOMIE IRAMEAU 1993 jPARlS 127-1/10 5 jrs 5 |DP 
98 NATL IINFORMATIQUE Stage technique BOOK PLUS 1993 IMONTPELLIER iAoDt 2 jrs 2 iGiF 
99 NATL IACCUEIL Strategie cfaccueii du pubiic en BM et BDP 1993 MLLEURBANNE 113-16/12 4 jrs 4 IfFE 

100 NATL IACCUEIL Accueii et retatk>ns avec le public 1993 jCHANTiLLY 7-11/06 5 jrs 5 HFE 
101 NATL IBBLIOTHECONOMIE Approche et conception des catalogues en format MARC 1993 IVILLEURBANNE £20-22/09 3 jrs 3 ilFB 
102 INATL ISBLIOTHECONOMIE Cataiogage des livres anciens 1993 JBORDEAUX H 5-19/03 5 trs 5 ilFB 
103 NATL I4ANAGEMENT Evaluer les services d'une bibliotheque 1993 jviLLEURBANNE 29-31/03 bjrs 3 IfPB 
104 NATL IMANAGEMENT Organisation du travail en 6cuipe 1993 VALENCE 22-25/06 k jrs 4 liFB 
105 NATL jlANAGEMENT Former tes responsabies des btbiiothtiques-reiais 1993 IVALENCE $13-17/09 l5jrs 5 IFB 
106 NATL IBBLIOTHECONOME ilndexaion Dewey 1993 IpARIS I23-27/05 i5 jrs 5 ME 
107 NATL (BBLiOTHECONOMlE La Refiure 1993 |j NANCY ie-l0.'10 Bjrs e; ME 
108 NATL IECOLES Les Reiations errtre les bibiictheques et ies institutions scoiaires 1963 ILA GRANDE MOTTE 25-29/10 !5jrs 5 ME 
109 INATL iiNFORMATIQUE jAdminisfration d'une bibifotiieaue sous Muttiiis 1993 (FONTENAY SS BOIS HSIO 1 jr 1 MU 
110 INATL IRESEAUX !R6seau StBiL 1993 IMONTPELUER 3*3+2 jre i 8 SIB 
111 INATL )D ROM ILe CD ROM et ies rdseaux de i'universit6 et de ia reccherche 1963 IBORDEAUX 125/03 1 jr 1 IUR 
112 IREGL FTECHNOLOGE Iveiile technoiooique 1993 }PAU 1/2 jr 05 AD! 
113 REGL IELEMENTAIRE M6thcdes <f approche du iivre 1963 IDAX 2etrim 

I" • 
1 jr ! 1 ALF 

114 REGL (SUREAUTIQUE Initiation au iogiciel Works 2 1993 IBORDEAUX Uanv 3x2 jrs 6 ICAI 
115 IREGL ELEMENTATRE Remise a niveau en Francais et en mathematiques 1993 IBORDEAUX ;l/2 jr/s/6m : 15 CAI 
116 IREGL IMANAGEMENT Organisation du travail administratif dans le nouvel environnement.. 1993 iBORDEAUX 25-26/11 2 jrs 2 CAi 
117 IREGL X>NTE Stoge dlnHiation au conte 1993 li 3LANQUEFORT 112-14/06 3 jrs 3 ICB, 
118 REGL -COLES „es Fonctions de ta BCD, ies reiations avec ie projei d'6coie... 1963IBEGLES •16-22/10 5 jrs 5 |ca 
119 jREGlT COLES |M6diateure du ilvre. La gestion des BCD 1993 JGIRONDE i 1/03-5/04 7x1 jrs 7 ICBI 
120 IREGL 'UBUCS linitiaticn 6 ia gestion d'un point lecture en fovers, mais. retraite... 1963 IBEGLES il0-11/05 2 jrs 2 ICB> 
121 REGL iBUREAUTiQUE linitiation a Windows 3.1 1963 jBORDEAUX 113-14/10 2 jrs 2 CN! 
122 REGL |BUREAUT$QUE Basesde donn6es reiationnelles 1993 iBORDEAUX 124-26/11 I. 3 jrs 3 CNI 
123 IREGL |8UREAUTIQUE (Perfedionnement Windows 1993 jf 5QRDEAUX i r 3 jrs 3 CNI 
124 jREGL XDLLECTJONS ILitterature scientifique et technique 1993 IBORDEAUX ID6C 2 jrs 2 CNI 
125 REGL XDMMUNiCATION Eiaborer des supports de communication 1993 JBORDEAUX INov 3 jrs 3 CNl 
126 |REGL ONTE Le Petit chaperon rouge et fart du conte 1993 IBORDEAUX 122-26/03 5jrs 5 CNi 
127 REGL LEMENTAIRE iFormation 6l6mentaire (Cycie) 1993 IBORDEAUX ! H 5x1 jrs 6 CN1 
128 (REGL PNFORMATIQUE nitiation a 1'informatique 1993 IBORDEAUX |Mai I-2x3 jrs 6 CNI 
129 IREGL tANAGEMENT Gerer son temps 1993 IBORDEAUX (Ncv 2 jrs 2 CNf 
130 IREGL IMANAGEMENT :ormation de formateurs 1993 IBORDEAUX i 4 jrs 4 CNi 
131 IREGL ONTE Le conte 1993 jcuiTRES 1 1 jr 1 CRI 
132 IREGL jjEUNESSE jAibums et adoiescents 1993 iGUiTRES j 1 jr 1 CRi 
133 IREGL LUNESSE |Le iivre et les tout-petits 1993 |GUITRES : jr 1 CRl 
134 SEGL EUNESSE jLttterature enfantine 1993 (SAINT PAUL LES DAX IFev. /2jr 0,5 CRi 
135 IREGL [JEUNESSE Proposer des Itvres aux tout-petits 1993IBORDEAUX J2lvm&i0mi3 jrs 3 CRi 
136 IREGL CONTE nitiation et perfectionnement aux techniques du conte 1993 IHASPARREN [21/09 ir 1 DRy 
137 REGL BUREAUTiQUE Stage bureautique DOS et Windows 1993IBORDEAUX iMsrs t 2 jrs 2 DRt 
138 IREGL ie UREAUTIQUE (Manager ia bureautique 1993 IBORDEAUX ;28-30/06 3jrs 3 DRt 
139 IREGL BlBLiOTHECONOMIE 1'audio visuel en bibhotheque 1993 ISAINT MEDARD ! jr 1 MEi 
140 IREGL BiSLIOTHECONOMiE La Roltique cfacquisition 1993 SSAINT MEDARD F 1 MEI 



26/10/1994 page 2 

t CO-ORGAN INSC INSBIB | CAT-A | CAT-B CAT-C CESiAUTRES ETABORIG ICOUTINSCF .ICOUTPROCiSUBVPAR 
5C 281 ! 64-50 lBDP64-BM,BR i | 

Ecoles, 8DP33 201 | |SM,BC,BCD i 
10 1C ! 10BM24, Bibecoles =' 

2 2 40-1T 140-1'T |BM40 ! 
20 16 i 133-16 1CBPT33 

3 133-1T 33-2T IBDP33 
1 33-1TADM | IBDP33 
1 I 64-1 IBDP64 
1 64-1 } BDP64 
2 | 40-2T ADM IBDP40 } 

8LM H6p Bx 42 42 BLM H6p. Bx i 
CRLA 14 |BDP40»BM,BR ! 

1 33-1E IBDP33 
1 IBDP47 ! 

MAIRIE AGEN 1 47-1T |BM47 ! 
6 6 47-1T 47-4T 47-1T IBM47 ! 

1 33-1T IBM Bx 
1 33-1T |BMBx 

4 2 33-2 (CBPT33 
2 33-2E IBM BX 

1 33-1E IBMBX 
OBS. FOLIT.CULT. 1 47-1T IBDP47 

1 JS4-I BUFRISCDPPA.BUFR 
lADBS 1 33-1E (SICOD 3 795.20 F 

1 33-1T IBM BX 
Universites de Bordeaux 46 4 *33-3E 33-1E lstCOD-3. URFIST Bx«1 

2 164-1E 33-1E iSICOD.SCDPPA i j 
1 33-1E BDP33 I ; 

ICULT 12 1 64-1E IsCDPPA i 
IENSUP i 12 2 ! ' •33-2E |BDP33»2 iGrat'Etat-4700 
SCULT j 12 1 (64-1E |BDP64 terat'Etat-1800F 
CULT | 15 1 33-1E ISICOD ! 
ICUIT | 12 1 33-1E IsiCOD I 
ENSUP I 12 1 33-1E ISICOD I 
CULT ! 15 3 64-1E 33-2E BDP64*1 ,SlCOD=2Grat/Etat-3000F 

1 33-1T tBM Bx ! 
1 33-1ITA j8MBx ! 
1 33-1E IBMBX 
1 40-1T IBDP40 ! 
6 64-2E 33-3E 64-1 ADM islCOD.SCDPPA ! 

8 33-7E 33-1E jSlCOD==7,Urfist=1 j 
D6I. Pau 60 60 IPRl+F.Publ. bratadh-100F 
MAfRIE, CG40 18 11 I |BM40, BDP40=BR ! 

1 33-1EADM IsiCOD l 
1 33-1 ISICOD 
1 33-1EADM ISICOD 

BM BLANQUEFORT 15 15 IBM.BLM 600,00 F 
NSPECTION ACADEM. 20 5 SIBCD 
BM BEGLES, PESSAC... 25 25 (BCD 
BM BEGLES 15 15 jBM33=2,BM(b6nevj 400,00 F 

2 33-1T+1TADM IBDP33 I 
1 40-1T | iBDP40 ! 
1 40-1TADM IBDP40 l 
2 40-1T.47-1T I |SDP40.BM47 I ^ S i 
2 33-1TADM (• 40-1T ADMIBDP33=1 ,BDP40=1 vx 

3M Bx - Jeunesse 12 IBM33,BDP33 
MEDlAQUrTAINE 12 10-12 |BDP40 ! 

1 33-1T IBDP33 S 
1 33-1E |BDP33 " i 
1 |BDP47 / 
5 IBDP33 r— 
5 IBDP33 
5 IBDP33 

40 !BM,BDP=BM,BR 
20 BM.BCD.CDI 
12 BDP64=BM,BR,BM64 

1 33-1E BDP33 
12 12 s J3-2E+4T+1C BMBx 28 464 F 3RAC 

BDP33 70 50 53-50 BDP33==BM,BR 
E 3DP33 70 50 t $3-50 8DP33=BM,BR ! 



Formation continue aux m6tiers des bibliotheques. L'offre honor6e en Aquitaine -1993 

I CAR I THEMSTG TITRESTAGE AN UEU DATE DUREE 
141 IREGL IBIBLIOTHECONOMIE 
142 IREGL )COLLECTIONS~ 

Catalogagg 1993 MONT DE MARSAN !F6V 3 jrs 
La Bande dessin^e 1993 SAINT MEDARD JUL 

143 IREGL ICOLLECTIONS Le Roman pdicier 1993 SAJNTMEDARD .liL 
144 IREGL |COLLEECTIONS Les Revues en biblioth^que 1993 |SA$NT MEDARD .liL 
145 REGL UEUNESSE |La Litterature jeunesse 1993 ISAINT MEDARD .liL. 
146 IREGL MEUNESSE |Les Adolescents et la lecture 1993]SA1NT MEDARD .UL. 
147 IREGL IMUSIQUE Musique et documents sonores en bibiioth6que 1993IBORDEAUX 

1993 IsAINT MEDARD 
|3x5 jrs 

148 REGL IPUBLICS iLes Publics 

149 :EGL «NFORMATIQUE Ifritlation a la programmation MULTIUS 1993JM0NT AUBAN D6c 3 jrs 
150 IREGL WUSIQUE jlnf&rmatisation des documerrts sonores : phonogrammes 1993 (TOULQUSE -liL 
151 SEGL INFORMATIQUE PSYS, peifectionneement 1993 ICESTAS 

1993 boRDEAUX 
-liL 

152 REGL DECOUVERTE (immersion en BU 4 jrs 
153 REGL ILEMENTAIRE 

IMANAGEMENT 
Formation eifementBire pour travailter en bibHofrieoue ti'universft6 1993 FTALENCE 4x2 jrs 

154 IREGL 
UBLICS 

D ROM 
DROM 

Animer une 6quipe et organiser le travaii 1993JTALENCE 3 jrs 
155 REGL llllettrisme et orthophon 1993 PAU 20-21/11 2 Jrs 
156 IREGL Angiais 1993 fTALENCE 40h 
157 IINISTRATiON (Droit financier 1993 (TALENCE iAvrii 60h 
158 JREGL R6seaux 1993 |PAU 

1993 ITALENCE 
_2j£_ 

159 REGL 2D ROM en libre acces 1<V05 .UL 
160 IREGL xlieux connaRre les CD ROM (acheter, instalier, consulter) 1993 ITALENCE 2aoi .UL 
161 DROM Su^est-ce qu'un CD ROM, son interfet dans les bibiiotheques.. 1993JPAU 10/03 
162 
163 IrIi 

ECHERCHE Bases factueites en chifrte (Beilstein, Gmelin) 1993 fTALENCE 13/05 
GL RECHERCHE Cours FRANTEXT 1993JTALENCE 15/06 .UL_ 

164 IREGL IRECHERCHE Le Serveur QUESTEL et ia base PASCAL 

165 IREGL IRECHERCHE JLES Bases de donr^es de risT 

1993 (TALENCE 08/04 -liL 
1993 fTALENCE 03/06 JJL 

166 IREGL RECHERCHE Formation a BtOSIS 1993 ITALENCE 5-6/05 2 jrs 
167 REGL RECHERCHE i Produits UMI en CD ROM 1993 [TALENCE 5-16711 2 jrs 
168 IREGL RESEAUX Les Rfeseaux ^lectrortiques sur te campt/s 1993 FTALENCE 122/11 JliL 
169 JREGL RECHERCHE jBanque d& donn6es PSYCHTNFO 1993 (TOULOUSE -IL. 
170 IREGL RECHERCHE Iformation a DATASTAR 1993 ITOULOUSE JJL 
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t CO-ORGAN INSC INSBIB CAT-A CAT-B CAT-C CES iAUTRESj ETABORIG COUTINSCRICOUTPROC SUBVPAR 
IBDP40 20 20 40-20 (sDP40*BM,BR ' 

BDP33 70 50 33-50 |BDP33«BM,BR 
BDP33 70 50 33-50 B[P33«BM1BR.BA 
BDP33 70 50 33-50 BDP33*=BM,BR,8A 
IBDP33 70 50 33-50 BDP33«BM,BR,BA 
BDP33 70 50 33-50 |BDP33-BM,BR 
CNFPT AQUITAINE 13 11 33-3T 33-3T ,64-2,40-1,24-1 33-1 |BM33 ,BM64, BDP24 ,BM40 
BDP33 25 25 33-25 jBDP33-BM.BR 

2 147-1 40-1T BDP40.BDP47 
1 BDP47 
4 BM64 

1 1 47-1 ADM teCOD-Antenne 
MEDIAQUITAINE 20 20 33-19E.64-1E SICOD 
MEDIAQUITAINE 8 6 33-6E BICOD 

tes 3 BM, BDP 
2 133-1E 33-1E ADM ISICOD 
1 33-1EADM IsiCOD 
1 64-1E [sCDPPA 

11 10 33-1E 33-6E 33-3 SICOD»7BUFR»3 
20 11 |SIC0D=8, CDDP=3 2 976 F 

SCDPPA 17 16 |sCDPPA»14, PF8-2 
13 3 isiCOD 
14 1 IsiCOD 

QUESTEL 16 5 SICOD 1 780 F 
17 5 IslCOD.BUFRPRI 
16 1 SICOD 2 500 F 
8 8 64-1E |BU33+64,BUFR33,ARIST 

25 17 S4-1E B4-1E ISCDPPA 
1 33-1E Isicoo 
1 33-1E I Isicoo 

f l t - S  



Formation continue aux m6tiers des bibliotheques. L'offre honor6e en Aquitaine - 1er semestre 1994 

CAR [ THEMSTG TITRESTAGE 
|IN jtNTERPROFESSiQN jApproche e' travaii sur theme avec tes libraires 

i AN i UEU 
-t— 

934 (MONT DE MARSAN 

DATE DUREE NB-JRS 

FtECHERCHE jconduire une recherche, utiliser et fcxplorter tels usuete IN 994 IMONT OE MARSAN 2h/ms 20h 
jlN lELEMENTAJRE IRemise 6 niveau 994 (PAU 2x0,5 jrs UL. 

ELEMENTAIRE ormation pour Bibliotheque cTUFR ; jBAYONNE Jum l£_ 
iANAGEMENT Evaluation de service 994 fTALENCE Juiri, Oct. 15jrs/6frHxi 

ILOCA BLCS iLoisirs 6 CH6pital 994 IBORDEAUX 

ISAINT 

1/2 jr 0.5 i 
7 llOCA pBLIOTHECONOMIE jtes acquisitions 9S4 MEDARD I05/04 
8 jLOCA jBlBLtOTHECONOMiE jRecyciage en cotation et catalogage 994 iSAIMT MEDARD 16-17/05 
9 ILOCA pOLLECTIONS |La Bande dessin6e 994 SAINT MEDARD 30/05 liL 

10 LOCA JCOLLECTIONS .e Roman policier 994 [SAINT MEDARD 13/06 liL 
11 LOCA ELEMENTAIRE lestion d'un poirtt iecture 994 iSAlNT MEDARD 11/02 11-
12 |LOCA ELEMENTAIRE |inr0ation 6 ia gestion d'une bibNotNtque muhicipaie 994 tiAINT MEDARD 14-22/03 LEL. 
13 .OCA UEUNESSE |La littferature cte jeunesse 994 ISAfNT MEDARD 125/04 llL 
14 OCA jBIBLtOTHECOMOMIE |R6paration de livres : entretien courant et 6quipement 

15 jLOCA BiBLIOTHECONOMtE |R6paration de livres : initiation a ia petite reliure, presse et massicot* 

994 fOEYRELUY 14/03 liL 
DE MARSAN 19/02 

16 |LOCA |BlBL>OTHECONOMIE lcrfeer un fichter "matiere'' pour ies irvres documentaires 994 IMONT DE MARSAN 2-3/06 2 jfs 

17 ILOCA |BfBLiOTH£CONOMl£ jlndexation et catalogage 994 CAPBRETON 17-18/05 2 jrs 
18 LOCA boLLECTIONS 6 R6pertoire thfeatral: principaux courants frangais ef etrangers 

^.'Animation, ia presse pour enfants 

994 IMONTDE MARSAN 5/03 
19 LOCA UEUNESSE 994 jLUXEY 127/04 iiL 
20 LOCA boLLECTIONS iLa Constttution d'un fonds docurnentaire en philo. et psycho. 994 MLLENEUVE SUR LOT iii_ 
21 LOCA COLLECTIONS |Les Beaux livres : art contemporain 994 jMONTFLANQUfN 7/04 1L 
22 ILOCA BOLLECTIQNS es P^riodiques en biblioth^ques 994 MtLENEUVE SUR LOT 3/03 ii-
23 ILQCA ICQLLECTIONS 
24 |LI 

erature d'Afrique noire 994 MLLENEUVE SUR LOT [24/03 liL 
.OCA DLLECTIONS S/ers une p6dagogie du Irvre 994 (NERAC 126-28/04 2 jrs 

25 ILOCA ICONTE Le Conte, mini stage d'initiation 994 foASTELJALOUX 14-5/06 
26 LOCA ELEMENTAIRE Formation 6l6mentaire 6 ia gesbon d'une petite bibhotheque 994 IFOULAYRONNES 03,04,05 8x1 jrs 
27 LOCA EUNESSE livres pour ies moins de six ans 994 [MIRAMONT GUYENNE gS^OS IL 
28 LOCA UNIMATION ncevoir et r6aliser une exposfoon 994 IPAU 4 jrs 
29 LOCA UEUNESSE 8 sur le conte et litterature jeunesse 994 ILANGON 5 jrs 
30 LOCA lECOLES Drganisation d'une BCD. Litterature jeunesse 994 jAGEN JliL 31 tOCA ELEMENTAIRE iFormation 6tementaire / thdmes 994 [BORDEAUX |2h15/s kOh 
32 LOCA 'MtNtSTRATtON iMarches publics 994 IBORDEAUX (20-21/01 f2 jrs 
33 LOCA BUREAUTIQUE iExcei 994 tBORDEAUX Uuin I5jrs 
34 LOCA jMANAGEMENT Formation des cadres au management 994 |PAU pjre. 
35 LOCA PUBLICS 

LOCA BUREAUTIQUE jwordperfecT 
lPr6sentation du CHR / themes I |BQRDEAUX |4x1 jrs 

3$ 994 |BORDEAUX jJuin juil |5 jrs 
37 ILOCA JBUREAUTIQUE itage PAO 994 |LE HAILLAN F6v. mars |4 jrs 
38 ILOCA iQMMUNICATION 

ICOLLECTIONS 

iment communiquer et tepondffr au t6l6phone 994 jAGEN l2)re 
39 |NATL 

40 INATL ITOM 
Bande dessjnee 994 lANGOULEME &-26/03 |15 jrs 

INISTRATfON Droit de rinformation 994 MLLEURBANNE 130-01/06 j3jrs 
41 NATL PESEAUX jRSseaux teiematiques et Irrternet 994 MLLEURBANNE 16-20/05 |5 jrs 
42 INATL 'MlNiSTRATKDN Vflaintenance des materiels technioues 994 jPARlS 14-17/06 

43 jNATL |B<B-iOTHECQNOMIE |Le Pr6t entre bibliotheques 994 jvALENCE 21-24/03 I4 J2_ 
44 NATL IRESEAUX |R6seaux bibliographiques ei documentaires 994 jviLLEURBANNE Avr.Juin }2x4 jrs 
45 ,TL ITECHNOLOGE >nter un service videotex 994 MLLEURBANNE 27-30/06 f4 jrs 
46 INATL IINFORMATOUE IERISE 994 IPARIS |3 jrs 
47 INATL IMATJON .'Anirnation comme rem6de a la nor, iecttjre 994 [PARIS 15 jrs 
48 IATL ilMATION limateurs de Taction sociocuftureiie et sportive des pers. ensup 994 jPARIS 18-6/02 U!®_ 
49JREGL IBIBLIOTHECONOMIE !Pr6sentation Dawson 94 [TALENCE 11/2 jr 

50 |REGL plBLtOTHECONOMIE Prasentation Eufop^riodiques 994 TALENCE 1/2 jf 
51 [REGL [TECHNOLOGIE Technologie du multim^dia 994 LORETTE 1/2 j 
52 EGL JTECHNOLOGE stion ^lectroniquedes documents (GED) 994 IPAU 1/2 jr 
53 REGL Formation a faccueil des d^ficients visuels 994 lAMBARES 19-20/03 2 jrs 
54 REGL UNESSE Carte Uanche a l'6cde des ioisirs 994 jBORDEAUX 7-11/06 5 jrs 

55JREGL JBUREAUTIQUE iMailmg et banques de donnies 994 BORDEAUX 21-22/06 2 jrs 
5$ REGL Sensibilisation a ia gestion des BCD 994 IHENDAYE mars.mal 5x1 jrs 
57 IREGL IPUBLICS [Lecture et fonctionnement des bibiiotheques en milieu carc^ral 994 PERIGUEUX (03-04 2x2 >rs 
58 REGL DLLECTIONS Sutture et Iftterature ib6rique : le Portugal et les pays de tangue.. 994 JBORDEAUX Avril 2x3 jrs 
59 IREGL IPUBUCS Bibtothfeques et poputafons dfefavorisees 94 BORDEAUX 7-16/06 2x2 jrs 
60 IREGL CONTE elier sur ie conte - GRIPARI 994 IPERIGUEUX 

Haint 61 IREGL JJEUNESSE Litterature enfantine 994 PAUL LES DAX F6v. 1/2 jr 
62 REGL IJEUNESSE Le Livre de jeunesse 994 BORDEAUX 30-01/02 2 jrs 
63 REGL UEUNESSE La Lecture et les adolescents 994 IBOROEAUX Mars UL 64 IREGL LEUNESSE |Biblioth6que, enfance et jeunes iecteurs 994 ITALENCE 5/05 liL 65 REGL BIBLIOTHECONOMIE batalogage niveau 1 994JTALENCE 31-02/02 3 jrs 
66 IREGL IBIBLIOTHECONOME batalosage niveau 2 994 RTALENCE 107-09/03 3 jrs 
67 |REGL UEUNESSE Biblioth6ques etadoiescents 94 IBORDEAUX I05 2x3 jrs 
68 IREGL IMUSIQUE 994 jBORDEAUX 28-04/03 5 jrs 
69 IREGL MUSIQUE > Bibiioth^ques musicales (Discotheques de prfet) 94 BORDEAUX •28-01/04 jEL 
70 IREGL PATRIMOINE Patrimoine 94 jTALENCE 4+5+5jrs 
71 IREGL RECHERCHE Bibliographie niveau 1 994 jTALENCE 130-01/06 |3 jrs 
72 =iEGL RECHERCHE 

73 [REGL IINFQRMATIQUE JOPSVSY 
jBibliographie niveau 2 994 ITALENCE 20-22/06 3 jrs 

perfectionneement 94 IMONT DE MARSAN 
74 EGL jRECHERCHE 3ERWENT et le monde des brevets 994 fTALENCE 7/06 
75 REGL RECHERCHE iFormation ESA-IRS, Les banques de donnfees sur l'environnement 994_|TALENCE 01/02 liL 76 REGL RECHERCHE S«veur ECHO 994 h"ALENCE >2&'04 
77 IREGL RESEAUX iPr4sentation du Pancatalogue 994 (TALENCE" 131/03 



CO-ORGAN INSC : INSBIB CAT-A ! CAT-B CAT-C CE£ 5 AUTRES] ETABORIG COUTINSCF IfCOUTPRO DSUBVPAR 
i l 140-2T 40-2T |BM40 

IS 1£ ? | 
(BM40 

- ! 64-3T |BM64 
45 u | 64-14 BUFR iSCDPPA 

St6 AYMARA 3£ 33-12E I33-23E felCOD <dt insp. mag.) 80 400 F {Mensup:74400i 
4 ! |BLM H6p. Bx 

MEDlAQUITAiNE 11 I 33-20 |BDP33*8M 
16 b3-20 IBDP33=SM 

MEDIAQUITAINE 11 33-20 (BDP33-BM 
MEDIAQUITAINE 12 33-20 |BDP33-BM 

12 (33-20 IBDP33-BM 
21 33-20 |BDP33=BM 

MEDIAQUITAINE 19 33-20 BDP33-BM 
16 16 BDP40»BM,Br 
16 16 |BDP40=BM,Br 
17 17 iBDP40=BM,Br 
18 18 BW40»BM,Br 

FALER Landes 12 IBDP40=BM,Br 

18 |BDP40=BM,Br 
Librairie COMFTINES 40 40 47-40 BDP47=BM,BR 

21 21 BDP47-BM.BR 
28 28 BDP47=BM,BR 

26 26 BDP47-BM.BR 
15 15 BDP47-BM.BR 
27 27 BDP47=BM,BR 

16 16 47-16 !BDP47=BM,BR 
Ubrairie COMPTINES 40 40 47-40 |BDP47=BM,BR 
CNFPT Local 12 BM64 
Ecoies, BDP33 20 |BM,BC,BCD 
INSPECTION ACADEM. 25 25 47-25 IBM47, ED NAT 

15 I IBLM H6p. Bx Adh6sion/pers 
1 33-1TADM IBDP33 

ADHARA 1 33-1T IBDP33 
1 64-1 |BDP64 

10 (BLM H6p Bx 
(CG33 1 133-1T ADM (BDP33 

1 33-1T | (BMBx 
1 47-1CADM |BM47 
1 33-1T (BMBx 

15 1 33-1E [SICOD GraVEtat-lSOOF 
15 1 33-1E ISICOD GraVEtot-2400F 

ENSUP 10 1 64-1E (SCDPPA 
CULT 12 2 33-1T.64-1E IBM BX*I ,SCDPPA=I 
ENSUP 16 1 164-1E ISCDPPA 
ICULT 12 2164-2 |BM64 3raVEtat-2400F 

1 33-1E |SICOD 
1 64-1 IBM64 

FNACS/MENSUP 78 1 33-1EADM IsiCOD 
Dswson 20 B4-1E IPRI+F. Publ .SCDPPA 
Europtiriod. 20 (PRI+F. Publ. 
D6L6g. Pau 20 IPRI 
ELF-Aquit. 60 60 PRI+F.Publ. 3raVadh-100F 

2 33-1T 33-1T BMBx«2 
CRLA 60 BM, BCD 15 000 F 
SICOD 10 8 33-3E+5E ADM jSICOD 
ilrisp. acad.64,BM Hendaye 15 IBCD 

3 33-1T 24-2T |BM Bx=1 ,BM24=2 60 000 F 
. 1 47-1T [BM47 

2 BM33 
8DP24 28 BDP24=BM,BR 

40 BM,BDP»BM,BR 
SNE Jeunesse 90 BMS4, BM.BDP 
MEDIAQUJTAINE, CRL.DRAC 150 110 |BM,BDP,BCD,CDI 

11 | (BLM H6p. Bx,BM64 
SICOD 20 20 33-8E+2T i3-5E 33-4ESC $3-1 [SICOD=18,BM33=2 
SICOD 18 18 33-14E*3T 33-1E )SICOD=15,BM33=3 
CNFPT AQUITAINE 27 26 $3~3T I: 33-13T 53-26 IBDP33,BM33 feraVCNFPT 21 000 F 
CNFPT AQUITAINE 13 10 33-6T,64-2,24-2 IBM33,8DP24 ,BM64 
ICNFPT AQUITAINE 17 111: $3~3T i: 53-6T fc $3-2T IBM33=10,BDP64=1, 

15 8 [BM64.BM33 | 
ISICOD 20 20 33-5E-HT : i3-4E i3-7E: 3-3 iSICOD=19,BM33=1 
SICOD 20 20 $3-8E : I3-5E : $3-2B: 3-3 (SICOD=18,BM33=2 

4 1BM64 | 
12 4: Q-2E 3-2 BICCX>2,BUFR=2 
11 6: 13-1E ; 13-5 jSICOD=1,BUFR«1.INRA=4 
15 12: 3-1E 4 iSS-1 IBUFR»4,64=1,CRDP=1,INRA=2 
29 23 F >RI33=3 |SCOD=125UFR=7.SCDPPA=1 

fl? 
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