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Délibération n•2020-10-22-3.3 

Délibération portant approbation des tarifs FTLV 

Vu le code de l'éducation; 

Vu le décret n•92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des 
sciences de l'information et des bibliothèques. 

Le conseil d'administration réuni à distance le 22 octobre 2020 en séance plénière, sous la 
présidence de M. Jean-François SALAU DÉ, après en avoir délibéré, approuve les tarifs FTLV, annexés 
à la présente délibération. 

Membres en exercice: 25 
Quorum de présence : 13 
Votes exprimés : 23 
Dont: 
POLir: 23 
Contre: 0 
Abst entions : 0 

La présente délibération sera t ransmise au recteLt r de l'académie de Lyon. Elle sera publiée 
conformément aux disposit ions relatives à la publication des actes à ca ractère réglementa ire. 

Le président du Conseli_Zation 

M. Jean-François BALAUDÉ 

Fait à Villeurbanne, le 22 octobre 2020 

La directrice 
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CREATION DE NOUVEAUX FORMATS DE FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE: 

FONCTIONNEMENT ET TARIFS 

1. Evolution de l'offre de formation continue de I'Enssib 

l'offre de formation continue de I'Enssib est aujourd'hui composée principalement de deux formats 
de formation : 

Des stages entièrement in situ, en groupe, dont la durée est comprise entre un et trois jours, 
qui cherchent à traiter en profondeur d'une pratique ou d'une thématique métier. 

Des stages entièrement à distance, en groupe, avec accès possible pendant plusieurs 
semaines, qui cherchent à traiter en profondeur d'une pratique ou d'une thématique métier. 

En 2021, afin notamment de tenir compte des évolutions liées à la pandémie de covid-19, I'Enssib 
souhaite proposer de nouveaux formats de formation continue, plus adaptés aux disponibilités des 
stagiaires : 

Des stages longs en autoformat ion tutorée, à distance: l'apprenant suit une formation en ligne 
en autonomie, à son rythme, et bénéficie, tout au long de sa formation (entre deux et six 
semaines), d'un tutorat scientifique et pédagogique assuré par un expert et par le pôle 
Formation à distance de I'Enssib. 

Des stages courts entièrement à distance, en groupe, en format de classe virtuelle (3 heures), 
visant à l'acquisition de compétences opérationnelles ou de connaissances ciblées et 
comportant une part d'échanges et d'interactivité avec les participants . 

2. Tarif des stages longs en autoformation tutorée : 

Le tarif applicable aux stages longs en autoformation tutorée sera celui de la formation à distance 
puisque les modalités sont similaires. Ce tarif, voté lors du conseil d'administration du 9 décembre 
2011 et non modifié lors du conseil d'administration du 20 septembre 2019, diffère selon qu'il s'agit 
d'une prise en charge de l'employeur (ou organisme financeur), ou d'un financement personnel du 
stagiaire . Il varie également selon la durée linéaire de la formation 1 (cf. tableau récapitulatif). 

1 La durée linéaire d'une formation à distance (FAD) est calculée en additionnant la durée de chaque activité 
pédagogique, sur la base d'un seul essai par activité (une seule lecture de vidéo, une seule tentative pour un 
exercice, etc.). 
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3. Tarifs des stages courts à distance, en format de classe virtuelle : 

le tarif de 75 euros est proposé pour le format de stage court en classe virtuelle, qui est entièrement 
nouveau. 
Ce tarif est cohérent avec celui d'une journée de formation (195 euros). 

Rappel : les tarifs des stages de formation continue 

1 jour de formation en présentiel 195 euros 
(stagiaires payants) 

Stage court en classe virtuelle (3 h) 75 euros 

2 h de formation linéaire à distance 85 euros (150 euros si financement employeur) 

4 h de formation linéaire à distance 120 euros (200 euros si financement employeur) 

6 h de formation linéaire à distance 155 euros (250 euros si financement employeur) 

Approbation du conseil d'administration de I'Enssib du 22 octobre 2020. 
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