JOURNÉES DE FORMATION
60E CONGRÈS ABF
PARIS PORTE DE VERSAILLES
DU 19 AU 22 JUIN 2014

BIBLIOTHÈQUES
NOUVEAUX MÉTIERS
NOUVELLES COMPÉTENCES

BULLETIN D’INSCRIPTION (lire les modalités au verso)
No adhérent

Nom, prénom
Adresse où vous souhaitez recevoir toutes les informations

Téléphone
Courriel
Votre établissement (à indiquer obligatoirement pour votre badge)

J’autorise l’ABF à communiquer mes coordonnées aux participants, exposants et partenaires

TARIFS

(cocher l’option choisie)

Étudiants et retraités
(justificatif obligatoire)

ADHÉRENT AB F

non

N ON-ADHÉRENT

Inscription forfaitaire : Colloque + 3 déjeuners

300 €

400 €

Inscription au colloque 3 jours

250 €

350 €

Inscription au colloque 2 jours

200 €

240 €

Inscription au colloque 1 jour

100 €

120 €

Inscription au colloque : 3 jours
Inscription au colloque : 2 jours
Inscription au colloque : 1 jour

125 €
100 €
50 €

175 €
120 €
60 €

22 € × …

…€

Déjeuners (à l’unité)
jeudi
Tout repas commandé sera facturé

vendredi

samedi
TOTAL À RÉGLER

Mode de règlement

oui

chèque

virement

…€

facture

Les collectivités peuvent bénéficier de 20% sur le tarif de l’inscription seule à partir de 5 agents inscrits au congrès, qu’ils soient ou non adhérents à l’ABF.
L’inscription des agents concernés devra se faire sur un seul bon de commande. Cette remise ne concerne pas les repas.

CONFÉRENCES
3 thématiques principales / 3 journées / 3 salles de conférences
- Nouveaux profils, nouvelles représentations (P)
- Les frontières du métier (F)
- Compétences et formation (C)

Jeudi 19 juin

14 h 30

16 h 30

P1 (Entrer dans le métier)
F1 (Les bibliothécaires qui ont franchi la
frontière)
C1 (Y a-t-il encore un cœur de métier ?)

Les conférences se dérouleront simultanément dans 3 salles de
160 places. Nous respecterons vos choix dans la limite des places
disponibles et nous vous contacterons pour basculer votre choix
initial vers d’autres conférences ou rencontres.
Une des 3 conférences (la plus demandée) sera diffusée en direct
sur un écran géant dans la salle de restauration.
Samedi 21 juin

9 h 00

P6 (Représentations partie 1)
F6 (Bibliothèques et métiers voisins,
quelle porosité ?)
C6 (Et moi tout seul, je fais quoi ?)

P2 (Innovations et nouveaux profils partie 1)
F2 (Le bénévolat)

14 h 00

C2 (Polyvalence et spécialisation)

16 h 00 Actualité : Les sujets qui fâchent (A)

P7 (Représentations partie 2)
C7 (La multiplication des formations)
A1 (La politisation des rapports professionnels)

Vendredi 20 juin 9 h 00

P3 (Innovations et nouveaux profils partie 2)
F3 (Les contributeurs extérieurs)
C3 (Comment acquérir les compétences)

11 h 00

P4 (L’individuel et le collectif)
F4 (Intégrer des non-bibliothécaires)
C4 (Les compétences conjointes)

14 h 00

P5 (Atouts et faiblesses du métier)
F5 (Tous les métiers doivent-ils être en
bibliothèque)
C5 (La mobilité)

A2 (Bibliothécaires et réforme des rythmes
scolaires)
A3 (La formation des bibliothécaires territoriaux)

RENCONTRES

MODALITÉS

Nous vous proposons une programmation riche et variée dans un espace d’une
soixantaine de places. Pour mesurer en amont l’intérêt que suscite auprès de vous ce
programme, merci de bien vouloir cocher les thématiques de ces rencontres qui vous
intéressent et auxquelles a priori vous pourriez participer. Mais contrairement aux
conférences (P ; F ; C), les premiers arrivés seront assis. Nous ne pouvons prendre en
compte vos choix comme des inscriptions définitives.

Aucune inscription ne sera prise en compte sans
règlement ou bon de commande joint

Une exception : l’inscription aux 2 rencontres « Jeux vidéo » est obligatoire car
4 ateliers pour 10 personnes se déroulent simultanément.

Jeudi 19 juin

Vendredi 20 juin

Bulletin d’inscription à retourner avant le 2 juin
(après cette date les tarifs seront majorés de 10%)

13 h 30

Rencontre 1 Rencontre littéraire avec David Foenkinos

14 h 30

Rencontre 2 Jeux vidéo (10 personnes par atelier)
Hacker vaillant rien d’impossible
Silence on joue
Bibliobox, comment ça marche ?
Des cubes et des pioches

16 h 30

9 h 00

10 h 30

14 h 30

En l’absence de bon de commande, le cachet de
l’organisme prenant en charge la formation doit
obligatoirement être apposé sur ce formulaire
ainsi que l’adresse de facturation

Rencontre 3 Jeux vidéo
Hacker vaillant rien d’impossible
Silence on joue
Bibliobox, comment ça marche ?
Des cubes et des pioches

En cas d’annulation après le 6 juin ou d’absence
non justifiée au congrès, 10% de frais de gestion
du montant total seront facturés
Les collectivités peuvent bénéficier de 20% sur le
tarif de l’inscription seule à partir de 5 agents
inscrits au congrès qu’ils soient ou non adhérents
à l’ABF. L’inscription des agents concernés devra
se faire sur un seul bon de commande.
Cette remise ne concerne pas les repas.
Si les repas n’entrent pas dans le cadre de la prise
en charge, joindre impérativement un chèque du
montant correspondant.
Tout repas commandé sera facturé.

Rencontre 4
IFLA : le rapport des tendances IFLA (IFLA Trend Report)
et le groupe « nouveaux professionnels »

Les tarifs adhérents ABF sont applicables
aux adhérents à jour de leur cotisation 2014

Rencontre 5
Le MoTif : comment favoriser les échanges entre
bibliothèques et petits éditeurs ?

VISITES PROFESSIONNELLES

Rencontre 6
Présentation des axes de travail de la commission
Légothèque de l’ABF

Dimanche 22 juin

(gratuites)
inscription obligatoire. Les visites seront maintenues
seulement à partir de 15 participants.

Visite 1 Les Docks - Cité de la mode et du design
Samedi 21 juin

10 h 30

14 h 00

Signature :

Rencontre 7
Le Salon et l’école du livre de jeunesse de Montreuil
suivent l’évolution du métier

Visite 2 Musée de l’Orangerie

Rencontre 8
Bibliothécaire "veilleur de jour" : veille et produits
documentaires à l'enssib

Visite 4 Nouvelle médiathèque de Plaine Centrale
à Créteil

Cachet de la collectivité :

Visite 3 Médiathèque Vaclav Havel et le cinéma
le Louxor

Visite 5 La petite bibliothèque ronde de Clamart

Adresse de facturation :

ASSOCIATION
DES BIBLIOTHÉCAIRES
DE FRANCE

31 rue de Chabrol
75010 Paris
T. 33 (0) 1 55 33 10 30
F. 33 (0) 1 55 33 10 31
info@abf.asso.fr

