
Journée d’étude nationale de l’ADCRFCB : 

LA FORMATION A DISTANCE DES BIBLIOTHECAIRES 

Vendredi 5 décembre  2014 
9h45 – 16h30 

Université Rennes 2, Amphi L3 – Victor Basch 
 

Le 5 décembre 2014, l’ADCRFCB, réseau des Centres régionaux de formation aux carrières 
des bibliothèques, propose une journée nationale accueillie par le CFCB Bretagne - Pays de la Loire.  

Cette journée d’étude, consacrée à la « formation à distance des bibliothécaires », est destinée 
à tout public intéressé par les questions de formation. 

La diversité de l’offre et des modalités de la formation à distance interroge les professionnels 
assurant des missions de formations pour les personnels de bibliothèques. Les innovations technologiques, 
pédagogiques invitent à penser, à élaborer des formations qui renouvellent les processus d’apprentissage 
et de travail. 

Ces évolutions questionnent le métier de formateur et la place des organismes de formation 
pour accompagner les parcours professionnels et les projets des établissements qu’ils desservent. 

 
� La matinée aura pour objectif de fournir les repères nécessaires pour une approche globale et de 

dresser une vue d’ensemble : 

 La conférence inaugurale abordera : 

• les grands concepts de la formation, ouverte et à distance, à destination des adultes jusqu'aux Moocs de 
l'ère numérique 

• définir les changements qui s'opèrent en terme d’ingénieries pédagogique et de formation tant pour les 
professionnels de la formation que pour ses publics et de montrer les différences ou la complémentarité 
avec les formations en présentiel. 

• l'émergence de nouveaux paradigmes de l'apprentissage et du rapport au savoir ainsi que de 
l'évaluation de ces nouveaux cursus. 

Intervenant : Eric Bruillard, Professeur à l’ENS Cachan, coordinateur du Mooc 

         « Enseigner avec le numérique » 

 La seconde intervention dressera un panorama des outils pour la formation hybride et à distance : salles 
immersives, boîtiers de vote, classe inversée, outils en ligne collaboratifs, podcast…  

Intervenante : Elsa Chusseau, Ingénieure pédagogique, Université européenne de Bretagne 

 
� L’après-midi sera consacré à la formation à distance spécifique aux métiers des bibliothèques 

 Une première intervention traitera de la formation à distance dans les parcours professionnels : intégration, 
évaluation, validation 

Intervenante : Catherine Lancha, Bibliothécaire responsable de la formation des usagers et du 
personnel, Bibliothèques universitaires, Université Jean Moulin Lyon 3 

 Les dispositifs de FAD à destination des professionnels des bibliothèques : état des lieux et perspectives 

• Le dispositif national du réseau des CRFCB : préparation concours et formation continue, Hélène 
Guillemin, Coordinatrice du dispositif national pour les préparations concours à distance, Média Centre 
Ouest et Christophe Pavlidès, Directeur du CFCB Médiadix 

• La plateforme de formation à distance de l’Abes, Laurent Piquemal, Coordinateur du pôle Gestion des 
Réseaux et Raphaëlle Povéda, Coordinatrice du pôle Formation Documentation de l’Abes 

• Les dispositifs à distance pour la formation initiale et continue de l’Enssib 

 La table ronde : outils et solutions pour développer la formation à distance des établissements 

• Catherine Lancha, Hélène Guillemin, Laurent Piquemal et Raphaëlle Povéda, Enssib 
• Modératrice : Isabelle Bailliet, Chargée de formation, CFCB Bretagne – Pays de la Loire 

 
Journée gratuite mais inscription obligatoire : 

 http://www.univ-rennes2.fr/cfcb/journee-etude-professionnelle-cfcb-adcrfcb-formation-distance-bibliothecaire 
En raison du festival des Transmusicales, pensez à réservez votre déplacement très tôt 



PROGRAMME PREVISIONNEL 

 

9h15 – 9h45 Accueil autour d’un café 

9h45 – 10h Ouverture et présentation de la journée 

10h -11h00 
Conférence  

Intervenant : Eric Bruillard, Professeur à l’ENS Cachan, coordinateur du Mooc « Enseigner avec le 
numérique » 

11h00 – 11h15 Échange avec la salle 

11h15 – 11h45 

Panorama des outils pour la formation hybride et à distance 

A l'heure des Moocs et de la classe inversée, quels outils sont mis à disposition des formateurs et des équipes 
pédagogiques pour concevoir, diffuser, animer des dispositifs de formation hybride et à distance ? Une 
réponse sera donnée à partir d'un panorama des outils et de retours d'expérience. 

Intervenante : Elsa Chusseau, Ingénieure pédagogique, Université européenne de Bretagne 

11h45 – 12h00 Échange avec la salle 

12h00 – 13h30 Déjeuner libre 

13h30 – 15h15 

La formation à distance dans les parcours professionnels : intégration, évaluation, validation 

Intervenant : Catherine Lancha, Responsable de la formation des usagers et du personnel, Bibliothèques 
universitaires, Université Jean Moulin Lyon 3 

Les dispositifs de FAD spécifiques aux bibliothécaires : états des lieux et perspectives 

* Le dispositif national du réseau des CRFCB : préparation concours et formation continue 

Intervenante : Hélène Guillemin, Coordinatrice du dispositif national pour les préparations concours à distance, 
Média Centre Ouest et Christophe Pavlidès, Directeur du CFCB Médiadix 

* Les dispositifs de formation à distance de l’Abes 

Intervenants : Laurent Piquemal, Coordinateur du pôle Gestion des Réseaux et Raphaëlle Povéda, 
Coordinatrice du pôle Formation Documentation de l’Abes 

* Les dispositifs de formation à distance de l’Enssib 

Intervenant (es) : en cours 

15h15 – 15h30 Pause 

15h30 – 16h15 

Table ronde : « Outils et solutions pour développer la formation à distance des établissements » 

Catherine Lancha, Hélène Guillemin, Laurent Piquemal et Raphaëlle Povéda, Enssib 

Modérateur : Isabelle Bailliet, Chargée de formation, CFCB Bretagne Pays de la Loire 

16h15 – 16h30 
Synthèse et conclusions 

Clôture de la journée 

 


