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Daisy et Cie : Lire autrement dans vos bibliothèques 

Offre de formation 

L’accompagnement des bibliothèques d’un territoire 

dans l’accueil des publics empêchés de lire 

La Médiathèque Valentin Haüy propose une offre de formation spécifiquement adaptée aux 
besoins des bibliothèques départementales. 

Objectifs des formations  

A l’issue de la formation, les participants disposeront des connaissances théoriques et 
pratiques nécessaires pour : 
 

o Accompagner les bibliothèques dans la mise en place d’une offre accessible 
o Accompagner l’adaptation des services aux besoins spécifiques des personnes 

empêchés de lire (espaces publics, matériels, modes de médiation et de 
communication pertinents) 

o Proposer des éléments de politique culturelle (animations, évènementiels) 
spécifiquement adaptés ou universellement accessibles 

o Accompagner les bibliothèques dans la formalisation d’une politique partenariale : 
identification et conventionnement 

o Appréhender le service à l’échelle d’un territoire 
 
Les personnes formées seront par ailleurs accompagnées par les bibliothécaires de la 
Médiathèque Valentin Haüy tout au long de la mise en place de ces services et de leurs 
évolutions futures. 

Contenu 

Déployer des services en bibliothèques municipales et intercommunales :  

o Cadre juridique de l’exception handicap 
o Typologie des situations de handicap empêchant la lecture  
o Connaissance et identification des publics cibles sur le territoire 
o Présentation des modes d’accès à l’écrit de ces publics et des principales 

ressources documentaires mobilisables 
o Présentation et manipulation de matériels et logiciels 
o Stratégie de communication et de médiation 
o Identification des partenaires 
o Aides au financement 
o Indicateurs et évaluation 

Concevoir des services à l’échelle départementale :  

o Mutualisation des moyens, dynamique de réseau 
o Identifier les institutions partenaires  



 

Médiathèque Valentin Haüy   Mise à jour 24 octobre 2019 

 

o Évolution et perspectives 
o Évaluation du service 
o Exemples de réalisations pratiques en France et à l’étranger 

Publics concernés et prérequis 

o Les bibliothécaires travaillant à la préfiguration de services adaptés à l’échelle d’un 
territoire 

o Les bibliothécaires responsables de territoire 
 

Aucun prérequis n’est nécessaire. 

Méthode et outils pédagogiques 

Ponctuée par un diaporama la formation s’appuiera sur une diversité de supports et de 
méthodes pédagogiques : 

 
o Études des pratiques professionnelles des stagiaires 
o Exemples d’adaptations de livres et de supports d’information 
o Présentation, démonstration et ateliers de prise en main des matériels spécialisés 
o Mises en situation  

 
À l’issue de la formation, un questionnaire d’évaluation sera proposé à chaque stagiaire, de 
façon à dégager des indicateurs de satisfaction qualitatifs et quantitatifs. 

Notre expérience en matière de formation 

ENSSIB, Médiadix, bibliothèques départementales, municipales, hospitalières… 

Renseignements pratiques 

o Lieu de la formation : sur site ou à Paris dans les locaux de l’Association Valentin 
Haüy 

o Tarifs après subvention : 1250 euros (5 personnes maximum par structure) 
o Durée : 1 journée ½ (9 heures) 

 
Pour tout renseignement : 
Alexandre Martre : a.martre@avh.asso.fr  
Bertille Raymond-Dejoie : b.raymond-dejoie@avh.asso.fr  
 
Médiathèque Valentin Haüy - 5 rue Duroc - 75007 Paris. Tel : 01 44 49 27 27 

 
 
 

« Daisy et Cie : Lire autrement dans vos bibliothèques » est un 
programme de l’association Valentin Haüy, mené avec le soutien du 
Service du livre et de la lecture (DGMIC, Ministère de la Culture). 
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