Rejoignez le groupe Formation de la Transition bibliographique

Le programme national Transition bibliographique a pour mission de progressivement mettre
en place le code de catalogage RDA-FR en France.
Pour cela, 3 groupes ont été créés :




le groupe Normalisation, chargé de rédiger et publier le code de catalogage ;
le groupe Formation, chargé de coordonner la conception des contenus pédagogiques et de
définir les modalités de formation au sein de la communauté des bibliothécaires français ;
le groupe Systèmes & Données, chargé de travailler avec les fournisseurs de SGB à
l’implémentation technique du code dans les catalogues.

Le groupe Formation est piloté par Claire Toussaint, ingénieure pédagogique à Médiat RhôneAlpes, pour l’ADCRFCB.
Il coordonne 4 stages nationaux, et anime un groupe de 25 formateurs.
Dans les prochaines années, l’activité de formation à la Transition bibliographique va s’intensifier :




les éléments du code RDA-FR vont être publiés progressivement ;
toute la communauté des bibliothécaires des fonctions publiques d’Etat et territoriale devra,
à terme, être formée, ainsi que celle des administrateurs de SGB ;
un véritable changement de paradigme devra s’opérer dans la profession : la mise en œuvre
d’un catalogage par entités. Les travaux en cours pour l'ouverture du FNE et de l'outil de
production pour la Bibliothèque nationale de France illustrent cette transformation radicale
de modèle. L’accompagnement du changement pour tous les acteurs des bibliothèques sera
primordial.

Pour faire face à ces enjeux, le groupe Formation lance aujourd’hui un appel à candidature pour
étoffer et consolider l’équipe.

Vous travaillez au sein de l’enseignement supérieur ou de la lecture publique ? Vous êtes
sensible aux questions de formation professionnelle ? Vous souhaitez accompagner activement l’un des
grands changements du métier de bibliothécaire ?
Rejoignez le groupe Formation du programme national Transition bibliographique !

Vous trouverez ci-dessous tous les compléments d'information pour vous permettre d'affiner votre
réflexion.

Préambule
Toute candidature doit avoir reçu l'aval de votre hiérarchie.
Prérequis
En ce qui concerne le niveau requis pour participer aux travaux du groupe, il faut :
-

posséder une bonne connaissance théorique (normes françaises) et pratique du catalogage ;
être prêt à se former et à approfondir ses connaissances sur la Transition bibliographique ;
avoir une expérience dans l’organisation de sessions de formation professionnelle.

Pour rejoindre le groupe il n’est pas forcément nécessaire d’être formateur.

Modalités
Le groupe se réunit une fois toutes les 6 à 8 semaines en moyenne, pour une réunion qui se tient
généralement à la BnF. Une réflexion est en cours sur la possibilité d’organiser certaines réunions en
distanciel.
L’établissement du volontaire doit donc accepter le financement de ces missions.
Entre les réunions, les membres du groupe sont tenus de lire les comptes-rendus, de lire les documents
préparatoires transmis par le pilote du groupe, et de travailler, en mode collaboratif, sur des projets liés
à l’activité de formation (conception de contenus pédagogiques, textes de présentation pour sites web,
création de posters, etc.).
Deux réunions plénières par an permettent d'échanger de l'information sur les travaux des trois groupes
du programme national et sur les tendances et évolutions à l'échelon international.
En cas de confinement dû aux mesures sanitaires, les réunions ont lieu à distance.
Chaque membre dispose d’un accès personnalisé à une plateforme collaborative de travail, pour la
création, le dépôt et la consultation des documents. Il est abonné à la liste de diffusion du groupe.
Cela permet aux membres des sous-groupes qui ne peuvent pas assister à une réunion de se tenir
informés et de participer néanmoins aux travaux. Toutefois, il est conseillé de participer le plus
régulièrement possible aux réunions pour maintenir un réel suivi et investissement dans les travaux.

Dépôt de la candidature
Celle-ci doit être adressée à la responsable du groupe Formation du programme Transition
bibliographique, Mme Claire Toussaint (claire.toussaint@univ-grenoble-alpes.fr)
Bien cordialement,

