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uneformationdeplusieursmoisantérieurement.La

Il j

formationprofessionnelleestainsidevenueunmoyen
d'action plus que nécessaire pour actualiser leurs
connaissancesetéchangerentrepairssurleursoffres

et quotidiens respectifs. Un constat que partage
ChristophePavlidès,directeurdeMédiadbt,lecentre

ÇAde La Rochelle (Charente-MaritimeJ

28 communes . 720 agents . 168700 hab.

Des partages d'expériences en direct

régionaldeformationdescarrièresdesbibliothèques
(CRFCB) enIIe-de-France: «Deplus enplus degens
entrentdanslaprofessionenmettantimmédiatement

le pied à l'étrier. Lesformations au numérique, au

^{

traitement documentaire et à l'accueil du public ont

encorebeaucoupdesuccès.Lapolyvalence denotre
identitéprofessionnellenepeutêtreefifectivequesi
correctement accompagnée

parlaformation, cequin'est

Plusilyad'agentsdans

RAPPORT AU LIVRE

une structure, plus la
propensionà bénéficier

Alors qu'un usager sur
deux n'emprunte pas de

-gî"^
Lesagents sont quelque 38000 à devoir s'adapter à de nouveaux usages. Ici, l'un (rentre eux se prépare pour une animation Uttéraire.

d'une formation

Danslesbibliothèques

«Sil'on veut que les gens assistentaux forma-

des collectivités de

relayaitdéjàdanssonrapport
unepartiedesinterrogations
desagentsquiestimaientque

SOOOà10000 habitants.
31% des agents ont été
formésen 2017

tiens,il vautmieuxfaireduprésentiel»JugeAnne

«tropcentréessurlerapport
aulivre et pas suffisamment

sur le rapport au public»,
suggérant ainsi de dévelop-

contre 72 % dans celles

quidesserventplus
de 10000habitants.
Source: Observatoirede la

lecture publique du ministère
dela Culture, 2017.

Compétences

perle recoursàdesmodules

f

cultureUe et le numérique. Pourtant, ils sont nom-

s'adapterauxusageset nouvelles missionsquileur
incombent.Uneéquationquirépondaussiàdesenjeux
defi-équentation: selonlerapport «Orsenna» remis au

Courcoux,directricedela médiathèquede Lacommunauté d'agglo (ÇA)de La Rochelle (68 agents). Elle a
récemment accueiUi un programme sur Latransition
bibliographique élaboréavec Leservice «formation» de
LaÇA.Dans Lescartons, deuxformations sur L'éducation

auxmédiasetà l'informationouLejeuvidéo.«Celareste
compatibleavecuneformationdemassed'agentsdans
un service qui doit ouvrir aux publies», poursuit-eLle.
Les besoins des agents, comme une mise à niveau en

deformation surlespublics,lemanagement, l'action

anglais par exemple, ont étéremontés auprèsdes RH.
Pour le reste, certains privilégient le partage d'expé-

breuxàpointerlemanquedetempsetdebudgetà y

Développement du numérique, diversification
des activités, élargissement de la fréquentation,
renouvellement des pratiques culturelles...
Les formations des agents des bibliothèques
territoriales évoluent pour consolider les acquis

ANNECOURCOUX,directnce delamédiathèque

continue est importante.

document, Erik Orsenna

les missions prévues étaient
M. NiaS/HANSLUCAS

Inégalités

pas toujours facile à faire
comprendreauxdécideurs. »

riences en direct avec des déplacements dans d'autres

consacrerenfonctiondesexigencesdescollectivités,
quitte à privilégier l'autoformation. D'autant plus
quelesreconfiguraUons territoriales fontégalement
évoluerleurtravailetl'organisation despostesetdes
missions. «Unepartie desformations priséesporte
surlanotionderéseauetdepartenariat:comment
répondreauxlogiquesdeterritoire pourtravailler

Lieuxinnovants surcertaines thématiques.
«Jetrouvequ'ilya beaucoupdestagespourdévelopper Lescompétences et Lessavoirs dans des domaines

précis et techniques, alors queje note un manque
d'éducation aux enjeux fondamentaux de La Lecture
publique [son histoire ou ses textes référentieLs].»
Contact

avecd'autresstructures?Commentfairelelienavec

AnneCourcoux,anne^!ourcoux@agglo-laFocheIIe.fr

l'actionculturelle?», développeAnne-Laure303

ministèredelaCultureen2018, 40%desFrançaisse
rendentaumoinsunefoisparandansunebibliothèque

et les ouvrirà d'autrescompétences.

ouunpoint lecture, faisant decetéquipement culturel
le lieu le plus visité après les cinémas.

Le ministère de la Culture veut se réengager

ournéesd'études,ateliers, partaged'expé-

Celafait déjàplusieurs annéesque la formation

A la suite de la signature d'une

régionales des affaires culturelles

riences: lesagentsdesbibliothèques s'interrogentrégulièrement surlevécudeleur métier,
révolution deleuridentitéprofessionnelle etle

initiale desconservateurs territoriaux a étéréorganisée,relevant non plus del'Ecole nationale supérieure
des sciences de l'information et des bibliothèques

convention avec Le Centre national
de Lafonction publique territoriale et
LaBibliothèque nationale de France en

pour Le livre et la lecture. «Nous cher-

de 300000 euros supplémentaires

chonssurtoutà éviterquedesstages

pour accroître ['accès à La formation

se concurrencent et se doublon-

sensdeleurspratiques.Tantôtprofessionnelsdel'informationetdelalecturepublique,tantôtanimateurs
etmédiateurs,ilssontquelque38000,quellequesoit

(Enssib), mais de l'Institut national des études terri-

juin 2018, le ministère de la Culture a

tonales (Inet). Après leur réussite au concours, les
bibliothécairesetassistantsterritoriauxbénéficient,
eux, de quelques jours d'adaptation au poste contre

des subventions et dote Lesdirections

leur catégorie, àjongler entre livres et services pour

reconnu un besoin de rééquilibrage

continued'agents«quiont reçu une

nent, afinquetous leschampssoient

formation initiale faible».

couverts», affirme Jérôme Belmon,

A L'échelledesrégions,['arbitragedes

responsable du département des
bibliothèques.

fléchages reviendra aux conseillers
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03 Exbrayat,responsabledu pôle «culture» au
CNFPT, qui poursuit actuellement une évaluation de
l'offre envue d'une «meilleure lisibUité».Ainsi, leurs

modulesnefigurentpasaiyourd'hui,parexemple,sur
laplateformeBibdoc,animéeparl'Enssibetcensée
agrégerl'ensembledespropositionsdeformationsur

CCdeSélestat(Bas-Rhin) .12communes . 8 agents
36500 hab.

Une adaptation à des publics plus complexes

le territoire national.
MIEUXCIBLERLESTERRITORIAUX

Comment convaincre plusd'agentsdevenir seformer?

Passiévident.D'autantplusquepourcequirelèvedes
CRFCB, qui reçoivent 13000 stagiaires par an,notamment pour la préparation des concours, un récent

rapport del'inspectiongénéraledesbibUothèques
appelait à un meilleur déploiement de leur offre en
direction des personnels territoriaux, pour l'heure
inégalement assurée auprès
des stagiaires universitaires
Disparités
bien moins nombreux en

effectifstotaiuc.Afindemieux
cibler cesagents-là dansson
bassin de stagiaires. Média
Centre-Ouest participe àdes
réunions de concertation

avec la direction régionale
des afifairesculturelles et le
CNFPT pour dessiner des
formations communes sur

Dans les établissements

l .1

couvrant un territoire de

Eî

.

plusde50000habitants,
lesagentsontreçu
neuf heureset demie
de formation en 2017

EUSABETHPFUE6ER,directricedelamédiathêqui

contre cinq heures et
demie pour les structures
rerauvrantcinqà dixfois

Tt-availlant en réseau avec quatre autres bibliothèques, les
27 agents de la médiathèque intercommunate de Sélestat bé-

néficientd'un plan déformationmis en ouvre parLacommunauté

moinsd'habitants.

de communes (CC). « Lors de nos entretiens individuels, nous leur

Source:Observatoirede la

la médiation numérique ou
lecturepubliqueduministère
de la Culture, 2017.
lavalorisation dupatrimoine,
par exemple. «Certes, nous
multiplions les contacts avec les bibliothèques, mais
nous n'avons pas de vision sur le plan de formation

des établissements. Or le principal défiest la temporalitépourîyuster nospropositionsà desbesoins
émergents»,glisseBernadettePatte,directrice.
Letiming reste crucial. «Ily a euuneévolution nette

dansladuréedesformationsproposées,quis'étendent
enmoyennesurdeuxàtroisjours,contreunstageqm
pouvaitallerjusqu'àcinqjoursUy a unedizained'années.Ilexisteuneplusgrandecontrainte deprésence
dansles établissementsdont les organisationsne
peuvent pasfonctionner lorsque despersonnes manquent.Nousproposonsainsidesformationsavecune
miseenappUcationsurleterrainentredeuxsessions

dedeuxjours, parexemple», souligne Odile Nguyen,
directriceacljointedeMédiatRhône-Alpes,unCRFCB
fréquenté à moitié par des territoriaux grâce à des
appels d'offrespour le compte du CNFPT,sur les
quelque 2500stagiaires accueiïlis en2018.Cequipose
laquestiondesformationsassuréesenligne.Unepiste
dedéveloppement, assure Marie-Madeleine Saby,la
directrice.«Quandlemodulen'estpasenprésentiel,
y estplus difficiledeselibérerdutemps detravaU. Il
fautêtreéquipéet avoirunbureauaucakne,cequi

demandons s'ils ont des souhaits de formation et il n'y a souvent
pas besoin d'insister!»s'exclame Myriam Halff, directrice adjointe.
L'an passé,75% desformations dispensées avaient trait au cour du
métieret descontenus:accueildu public, ressourcesnumériques...
Bien que ta collectivitéait mis à la disposition de ses agents une
salle avec ordinateurs pour suivre desformations à distance,c'est
une option encore peu privilégiée.Et le systèmeD esttoujours de
mise pournombredesituations.Exempte:unebibliothécairequise
déplacejusqu'à Paris pour seformer auprès d'une association d'écrivains publics numériquesface à Lademande croissanted'usagers
en quête d'aide pour rédiger une lettre administrative ou un CV. La
directrice, Elisabeth Pflieger, est dubitative: «Nous comblons un vide
dans notre société.Ce n'est pas notre métier premier, cela peut être
chronophage, mais nous sommes de fait confrontés à des publies
plus complexes. Nous espérons obtenir du soutien car cela suscite
parfois même des questionnements houleux au sein des équipes:
jusqu'au aller dans l'intimité des personnes pour les aider?»
Contact

Elisabeth WUeger, (Ui-ectrice, direclion@mediatheque-SBlestat. net

n'est pasle casdecertains personnels. Sans compter
quelecroisement desstagiaires a unintérêt»,nuance-

t-elle.Autantdedonnéesà prendre encomptepour
résoudre l'équation de la nécessaire évolution de la
formationdesbibliothécau-es.e JudithChetrit
Lireaussip.15.
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