
 

PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE
 

BIBDOC 
 

 
OBJECTIFS 

Une conférence sur les conventions relatives à l’éducation des filles et des garçons, prolongée par une approche

psycho-sociale,  et des ateliers présentant diverses actions pour agir : ateliers Wikipédia, actions culturelles, escape-

game, boîte à outils pour valoriser les sciences auprès de groupes de jeunes, et des filles en particulier, la malle

Egalité.e et la lutte contre les stéréotypes dans les médiathèques de Plaine Communes… La journée sera clôturée par

la déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité.

 
CONTENU 

Bibdoc 37 est un réseau départemental – ouvert à tous les professionnels des bibliothèques et des centres de

documentation du secteur public et des entreprises du secteur privé – qui organise une manifestation professionnelle

annuelle.

 

Les objectifs de ce réseau sont de favoriser les échanges et la circulation d’informations entre les professionnels pour

une meilleure maîtrise du réseau documentaire départemental et pour mieux orienter les usagers en fonction des

fonds et de leurs recherches. Ils entendent ainsi valoriser les métiers de la documentation et des bibliothèques en

montrant la diversité et la richesse des compétences spécifiques mises en jeu, de la veille et du traitement de

l’information à sa médiation auprès du public : un enjeu majeur pour toute entreprise soucieuse de performance.

https://www.bibdoc.fr/

Organisateurs :

 

    Bibliothèque municipale de Tours

    Réseau Canopé Centre – Val de Loire

    Atelier Canopé 37 – Tours

    Direction déléguée du livre et de la lecture publique – Conseil départemental d’Indre-et-Loire

    Service commun de documentation – Université de Poitiers

    Service commun de documentation – Université de Tours

 

Voir les dates au verso

PUBLIC(S) CIBLE(S) Personnel de collectivité, Professeur des écoles, Personnel
d'un établissement privé, Enseignant second degré,
Professeur documentaliste, Etudiant en INSPE, Chef
d'établissement (collège, lycée), Directeur d'école,
Conseiller pédagogique, Corps d'inspection, Etudiant /
Elève / Apprenant, Parent d'élève, Personnel d'éducation

PRESENCE / DISTANCE en présence
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DATES 
 
 
Plus d'information sur reseau-canope.fr 

RÉSEAU CANOPÉ / 1, avenue du Futuroscope - Bâtiment @4 - Téléport 1 - CS 80158 - 86961 Futuroscope Cedex / reseau-canope.fr


