Les stages de la Joie par les livres
Calendrier 1979
Du 22 au 26 janvier (40 heures) :
Rôle et place des médias dans la
bibliothèque pour enfants. Stage organisé en priorité pour le personnel
communal de la couronne de Paris, à
la demande du Centre de formation
du personnel communal (CFPC), mais
ouvert à tous les publics dans la
mesure des places disponibles.
Du 23 au 27 avril (40 heures) : Les
utilisations du livre dans la bibliothèque pour enfants. Stage organisé à la
demande du département de la Jeunesse et des sports des Hauts-deSeine.
Du 15 au 19 octobre (50 heures,
agréées comme Unité de valeur pour
le Capase) : Choix et utilisation du
livre d'images.
En novembre, deux journées par
semaine, stage Jeunesse et sports des
Hauts-de-Seine ; même
programme
qu'au mois d'avril.
Tous ces stages ont lieu à la bibliothèque pour enfants de la Joie par les
livres à Clamart. Renseignements et
inscriptions auprès de Claude-Anne
Parmégiani.
En outre, la Joie par les livres :
• participe à l'enseignement du Certificat d'aptitude aux fonctions de
bibliothécaire (CAFB), option jeunesse ;
9 organise annuellement un stage de
formation de formateurs destiné uniquement aux responsables et enseignants des centres régionaux du
CAFB, option jeunesse;
• reçoit en stage pratique, à la bibliothèque de Clamart, des stagiaires
pour une durée de six semaines ;
• prévoit d'autres journées du conte
dont le calendrier n'a pas encore
été arrêté (renseignements auprès de
Marie-Isabelle Merlet, à Clamart).
Bibliothèque de -Clamart
Rue de Champagne, Cité de la Plaine
92140 Clamart.
Tél. : 631-69-68.
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