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Liebe Mitglieder 
des Vereins BiblioFR,

Sie haben sicher festgestellt, dass  
wir Titel und Umfang des vorliegenden 
Programms geändert haben. 
Es enthält nicht mehr nur Weiter-
bildungskurse, sondern alle Aktivitäten 
des Vereins, auch den Bibliotheksabend, 
die Deutschfreiburger Treffen, die franzö-
sischsprachigen «Tables rondes»  
sowie Besuche von Buchhandlungen  
und Bibliotheken. Auch diese tragen  
zur Weiterbildung bei.

Wir möchten, dass sich die Freiburger 
Bibliotheken weiterentwickeln. 
Dabei ist es unerlässlich, informiert zu 
bleiben, Erfahrungen auszutauschen 
und zusammenzuarbeiten. 
BiblioFR möchte Ihnen Möglichkeiten 
dazu bieten. Die Kurse und Aktivitäten 
sollen sich an alle Typen von Bibliotheken 
richten, in Ihrer Nähe stattfinden, zugäng-
lich und preisgünstig sein. 

Machen Sie mit, informieren Sie sich 
über neue Entwicklungen und tragen Sie 
mit Ihren Kolleginnen und Kollegen zur 
Weiterentwicklung unserer Bibliotheken 
bei. Ich wünsche Ihnen anregende und 
bereichernde Weiterbildungen und einen 
regen Austausch!

Pierre Buntschu, Präsident

Chères et chers membres 
de l’association BiblioFR,

Vous constaterez que le programme que 
vous avez sous les yeux a changé de titre 
et de portée. Il ne couvre plus seulement 
la formation continue, mais l’ensemble 
des activités de l’association, dont 
la plupart ont un lien avec la formation, 
comme les échanges lors de la Soirée 
des bibliothèques, les Tables rondes, 
les Deutschfreiburger Treffen, les visites. 

Nous voulons développer les biblio-
thèques fribourgeoises. Dans cette 
démarche, il est essentiel de se tenir 
au courant, de se former, d’échanger  
des expériences et de collaborer. 
BiblioFR s’efforce de vous en donner 
l’occasion et de vous proposer un pro-
gramme de formations riche, s’adressant 
à tous les types de bibliothèques et à  
la portée de tous : cours et présentations  
à proximité et à des prix abordables.

Suivez les formations, participez aux 
activités, apprivoisez les nouveaux déve-
loppements et contribuez, avec vos col-
lègues, à faire avancer nos bibliothèques.
Je vous souhaite des formations et  
des échanges stimulants et enrichissants !

Pierre Buntschu, président
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Generalversammlung BiblioFR

Datum: Montag, 23. März 2020
Zeit: 19h00-21h00
Ort: Bibliothek der Hochschulen 
für Soziale Arbeit und Gesundheit 
Freiburg (HESS)
Sprache: Französisch, Deutsch
Mit Anmeldung 
(Einladung folgt im Februar)

Bibliotheksabend

Festlicher Anlass zum 25. 
Jahrestag der Vereinigung 
Freiburger Bibliotheken
Datum: Herbst 2020
Sprache: Französisch, Deutsch
Mit Anmeldung 
(Einladung folgt)

Assemblée Générale BiblioFR

Date : lundi 23 mars 2020
Heure : 19h00-21h00
Lieu : Bibliothèque des Hautes 
écoles de travail social et de santé 
Fribourg (HESS)
Langue : français, allemand
Sur inscription 
(l’invitation suivra en février)

Soirée des bibliothèques

Soirée festive pour les 25 ans de 
l’Association des Bibliothèques 
Fribourgeoises
Date : automne 2020
Langue : français, allemand
Sur inscription 
(l’invitation suivra)
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Date : vendredi 27 mars 2020
Heure : 9h00-12h30 et 13h30-17h00
Lieu : HEP | PH Fribourg, 
Salle Sadeleer (A0.06)
Intervenante : Léa Couturier
Coût : CHF 50 membres BiblioFR 
CHF 70 non-membres
Inscription : therese.salzmann@fr.ch
Délai d’inscription : 6 mars 2020
Formation confirmée :  
dès 10 inscriptions 

Une bonne collaboration entre les  
bibliothèques et les écoles est indispen-
sable pour la mise en œuvre de la Loi  
scolaire fribourgeoise (qui prescrit l’ac-
cès facile et gratuit de chaque élève à  
une bibliothèque) et du Plan d’études 
romand (PER).
Mais comment le/la bibliothécaire se 
positionne-t-il/elle en tant qu’interve-
nant-e en milieu scolaire ? Quelles  
sont ses tâches et ses rôles par rapport 
aux enseignant-e-s ? Quels actes de 
collaboration semblent nécessaires 
entre enseignant-e-s et bibliothécaires ?
Dans ce cours, les participant-e-s se 
questionnent sur leur rôle au sein de 
l’établissement scolaire et se fami-
liarisent avec les exigences du PER 
par rapport à la littérature jeunesse, la 
promotion de la lecture et des biblio-
thèques.  De nombreux échanges de 
pratiques et des moments de partage 
d’exemples concrets seront au cœur 
de cette journée de formation. 

Léa Couturier est chargée d’enseigne-
ment à la HEP Vaud et intervenante dans 
le CAS Bibliothécaire en milieu scolaire.

Rôle, statut, fonction, 
légitimité des bibliothécaires 
en milieu scolaire C
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Date : lundi 4 mai 2020
Heure : 9h00-12h30 et 13h30-17h00
Lieu : HEP | PH Fribourg, Salle D0.24
Intervenante : Laetitia Mauroux
Coût : CHF 50 membres BiblioFR  CHF 
70 non-membres
Inscription : therese.salzmann@fr.ch
Délai d’inscription : 3 avril 2020
Formation confirmée :  
dès 10 inscriptions

Date : jeudi 24 septembre 2020
Heure : 9h00-12h00 et 13h00-16h00
Lieu : HEP | PH Fribourg
Intervenant : Thierry Clavel
Coût : CHF 50 membres BiblioFR
CHF 70 non-membres
Inscription : therese.salzmann@fr.ch
Délai d’inscription : 3 septembre 2020
Formation confirmée :  
dès 10 inscriptions

Des animations pour atteindre quels 
objectifs du PER ? Comment ajuster 
les animations aux dispositions du 
Plan d’études romand (PER) ? Quelles 
animations pour quelles tranches d’âge ? 
Comment gérer une classe lors de  
sa visite en bibliothèque ?
À partir des éléments théoriques de 
base concernant notamment la concep-
tion d’une animation cohérente, le 
développement de l’enfant et la gestion 
d’une classe ainsi que la mobilisation du 
Plan d’études romand (PER), ce cours 
permettra de (re)penser les animations 
destinées à des enfants et des jeunes 
de 1H à 12H. Des exemples concrets 
inspirants (faire connaître la bibliothèque 
aux élèves, la recherche d’informations, 
l’évaluation des sources, les compé-
tences informationnelles, les genres 
littéraires etc.) seront amenés soit par les 
participant-e-s, soit par la formatrice. 
De plus, des fils rouges permettant 
d’analyser les pratiques professionnelles 
seront proposés.

Laetitia Mauroux est chargée d’ensei-
gnement à la HEP Vaud et responsable 
du CAS Bibliothécaire en milieu scolaire.

Ce cours vise à :

• Comprendre ce qu’est le modèle 
FRBR/LRM ainsi que le vocabulaire 
associé

• Appréhender le code de catalogage 
RDA et ses différences principales 
avec AACR2 et ISBD

• Connaître les évolutions à venir en 
matière de catalogage et d’autorités

Avec une approche concrète et démons-
tration d’un SIGB basé sur FRBR.

Thierry Clavel est coordinateur catalo-
gage à la centrale RERO - Réseau  
des bibliothèques de Suisse occidentale.
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Date : mercredi 7 octobre 2020
Heure : 9h00-12h00 
Lieu : HEP | PH Fribourg
Intervenante : Anne-Marie Geinoz
Coût : CHF 20 membres BiblioFR  
CHF 30 non-membres
Inscription : therese.salzmann@fr.ch
Délai d’inscription : 16 septembre 2020

Date : jeudi 12 novembre 2020
Heure : 8h30-11h30
Lieu : HEP | PH Fribourg
Intervenante : Barbara Rothen
Coût : CHF 20 membres BiblioFR  CHF 
30 non-membres
Inscription : therese.salzmann@fr.ch
Délai d’inscription : 22 octobre 2020

Le réseau littéraire est compris comme 
un ensemble ouvert de textes que l’on 
peut rapprocher et comparer. L’objectif 
de la mise en réseau est de faciliter la 
compréhension, l’interprétation, l’appré-
ciation du sens, du fonctionnement et 
des effets des textes d’un corpus.
Durant cette matinée, les origines et les 
démarches fondatrices du concept d’ori-
gine québécoise « Lecture en réseau » 
vous seront présentées. Ce dispositif 
permet d’ouvrir les horizons de la lecture, 
en invitant les enfants et adolescents 
à mettre en lien les points de vue, les 
angles d’approches, contribuant ainsi à 
développer une pensée plurielle et, par le 
fait même, citoyenne.
Des exemples de réseaux illustrant aussi 
bien les pratiques possibles chez les 
petits que chez les plus grands vous 
amèneront à percevoir le rôle important 
que les bibliothèques peuvent jouer dans 
la création d’un réseau. Nous aborderons 
alors comment, en étant au coeur de ce 
monde littéraire, vous pouvez adopter, à 
ce sujet, cette position de relais précieux 
pour les enseignants qui, en généra-
liste, n’arrivent pas toujours à mener les 
recherches nécessaires à la constitution 
de ces réseaux de lecture.

Anne-Marie Geinoz est enseignante 
primaire et chargée de cours en littéra-
ture jeunesse à la HEP | PH Fribourg.

En partant d’une expérience vécue, 
l’ouverture des locaux de la bibliothèque 
à une classe allophone pour leur atelier 
de français hebdomadaire, réfléchissons 
ensemble à ce que signifie être un lieu 
d’accueil. Quelles collaborations envisa-
ger, quelles mesures pratiques à
prendre, pour quels résultats ?

Barbara Rothen est responsable de la 
Bibliothèque Biremont et enseignante.
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Lehrplan 21: 
Neue Chance 
für die Bibliotheken

Datum: Donnerstag, 19. März 2020 
Zeit: 9h00-12h00
Ort: HEP | PH Freiburg, 
Raum Sadeleer (A0.06)
Kursleitung: Beatrix Diriwächter, Kaspar 
Furrer, Andrea Keller 
Kosten: CHF 20 Mitglieder BiblioFR  
CHF 30 Nicht-Mitglieder 
Anmeldung: therese.salzmann@fr.ch
Anmeldefrist: 27. Februar 2020

Der Lehrplan 21 wird ab diesem Schuljahr 
2019/2020 an den Deutschfreiburger 
Schulen eingeführt. Es ist eine wich-
tige Veränderung für die betroffenen 
Lehrkräfte, die auch Eltern beschäftigt. 
Für Bibliotheken ist der Lehrplan 21 
eine Chance, sich als wichtigen Ort und 
Partner für den Kompetenzaufbau zu 
positionieren. 
In diesem Kurs erhalten die 
Teilnehmenden

• Informationen über die Kompetenzen 
    im Lehrplan 21
• Argumente für die neue Rolle der 

Bibliotheken im Lehrplan 21
• Tipps, wie eine Bibliothek ausgestattet 

sein muss, um den Anforderungen des 
Lehrplans 21 zu entsprechen 

    (Medien, Ausrüstung)
• Beispiele für Veranstaltungen 

mit Schulklassen, bei denen die 
Bibliothek eine Rolle als Kompetenz-
Übungszentrum einnimmt.

Beatrix Diriwächter ist Mitarbeiterin 
Gemeindebibliothek Koppigen, 
Kaspar Furrer ist Heilpädagoge 
an der Schulbibliothek Progymatte 
Thun und Andrea Keller ist Lehrerin, 
Heilpädagogin und Mitarbeiterin Schul- 
und Gemeindebibliothek Zuchwil.
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WinMedio-Workshop 
«Statistik»

WinMedio-Workshop 
«Tipps und Tricks»

Datum: Dienstag, 16. Juni 2020 
Zeit: 9h00-12h00
Ort: HEP | PH Freiburg, 
Raum Sadeleer (A0.06)
Kursleitung: Firma Predata AG
Kosten: CHF 20 Mitglieder BiblioFR  
CHF 30 Nicht-Mitglieder 
Anmeldung: therese.salzmann@fr.ch
Anmeldefrist: 26. Mai 2020
Der Kurs wird nur bei genügend 
Anmeldungen (mind. 10 Teilnehmende) 
durchgeführt.

Datum: Montag, 16. November 2020
Zeit: 9h00-12h00
Ort: HEP | PH Freiburg
Kursleitung: Firma Predata AG
Kosten: CHF 20 Mitglieder BiblioFR  
CHF 30 Nicht-Mitglieder 
Anmeldung: therese.salzmann@fr.ch
Anmeldefrist: 26. Mai 2020
Der Kurs wird nur bei genügend 
Anmeldungen (mind. 10 Teilnehmende) 
durchgeführt.

Die Teilnehmenden werden darin unter-
stützt, die Bibliothekssoftware WinMedio 
optimal zu nutzen, und zwar:

• Bei der Erstellung von Statistiken 
    und der Optimierung des Resultats
• Beim Export der Statistiken
• Bei grafischen Darstellungen

Teilnehmende bringen den eigenen 
Laptop mit. Die Systemvoraussetzungen 
werden mit der Anmeldebestätigung 
zugeschickt.

Die Teilnehmenden vertiefen ihre 
Kenntnisse der Bibliothekssoftware 
WinMedio:

• Effizienzsteigerung 
• Besondere Funktionen
• Optimierung der Einstellungen

Teilnehmende bringen den eigenen 
Laptop mit. Die Systemvoraussetzungen 
werden mit der Anmeldebestätigung 
zugeschickt.
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Tables 
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Les participant-e-s se réunissent pour 
des échanges informels sur un thème 
choisi dans une bibliothèque du canton 
de Fribourg.

Gratuit, sans inscription.

Les tables rondes sont organisées  
par Sophie Menétrey et Anne Dagon, 
membres du comité de BiblioFR.
Contact : sophiemenetrey@gmail.com

Table ronde 1

Thème : Abonnements de périodiques : 
quelle gestion ?
Date : lundi 10 février 2020
Heure : 9h00-11h30
Lieu : Bibliothèque régionale d’Avry

Table ronde 2

Thème : Présenter ses documentaires 
de manière attractive
• Echange de pratique
• « TOM » (=Themenorientierte 

Medienpräsentation), un exemple 
utilisé en Suisse alémanique, 

         présenté par Margrit Perler
Date : lundi 18 mai 2020
Heure : 9h00-11h30
Lieu : Bibliothèque communale 
de St. Aubin

Table ronde 3

Thème : Les ados en bibliothèque : 
un public particulier ?
Date : lundi 7 septembre 2020
Heure : 9h00-11h30
Lieu : Bibliothèque régionale du Gibloux 
à Farvagny

Table ronde 4

Thème : Le désherbage sous la loupe : 
échange de pratiques
Date : lundi 30 novembre 2020
Heure : 9h00-11h30
Lieu : Bibliothèque publique de la 
Veveyse, Châtel-St-Denis
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Leiterinnentreffen 1. Semester

Thema: Advocacy für Bibliotheken
• Was können wir tun für eine bessere 

Unterstützung durch die öffentliche 
Hand?

• Wie können wir die Anliegen der 
Bibliotheken bei Gemeindefusionen 
einbringen?

Datum: Montag, 17. Februar 2020
Zeit: 19h00-21h00
Ort: Bibliothek Flamatt

Bibliothekstreffen

Thema: Actionbound – die digitale 
Schnitzeljagd
• Actionbound in der Bibliothek selber 

erleben. Leitung: Margot Rohner, 
Leiterin Bibliothek Düdingen

• Bibliotheksführungen mit 
Actionbound für Schulklassen 
und Erwachsenengruppen: Input 
von Regula Müller-Loughrey, 
Mitarbeiterin Kantons- und 
Universitätsbibliothek Freiburg

Datum: Dienstag, 12. Mai 2020
Zeit: 19h00-21h00
Ort: Bibliothek Düdingen

Leiterinnentreffen 2. Semester

Themen:
• Führung durch die neue zweispra-

chige Stadtbibliothek mit integrierter 
Ludothek

• Noch offen
Datum: Montag, 5. Oktober 2020
Zeit: 19h00-21h00
Ort: Stadtbibliothek Freiburg
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An den Treffen tauschen sich die 
Deutschfreiburger Bibliothekarinnen und 
Bibliothekare zu einem oder mehreren 
Themen aus oder planen gemeinsame 
Projekte. 
Die Einladung zum Treffen erfolgt 
durch die jeweilige Gastgeberbibliothek. 
Mit Anmeldung, kostenlos.

Deutsch-
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Visites de bi-
bliothèques 

et de librairies
Besuche von 
Bibliotheken 

und Buch-
handlungen

Comics und Graphic Novels: Besuch 
und Austausch mit Pascal Siffert, 
Leiter der Buchhandlung
 
Datum: Freitag, 21. Februar 2020
Zeit: 9h00-10h30
Ort: Librairie La Bulle, Freiburg.
Besuch in Französisch, bei Bedarf 
mit deutscher Übersetzung
Mit Anmeldung 
(Einladung folgt im Januar)

Veranstaltungen und Kooperationen
 
Datum: Montag, 27. April 2020
Zeit: 10h00-12h00
Ort: Bibliothèque de Meyrin GE
Besuch in Französisch, bei Bedarf mit 
deutscher Übersetzung
Mit Anmeldung 
(Einladung folgt im Februar)

Erfahrungen mit Makerspace-Ateliers
 
Datum: Donnerstag, 10. September 2020
Zeit: 14h00-15h30
Ort: Bibliothek Spiez BE
Besuch in Deutsch
Mit Anmeldung 
(Einladung folgt im Mai)

Ausleihe fremdsprachiger Bücher 

Datum: Donnerstag, 15. Oktober 2020
Zeit: 9h00-11h00
Ort: Interkulturelle 
Bibliothek LivrEchange
Besuch in Deutsch und Französisch
Mit Anmeldung 
(Einladung folgt im Juni)
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Actualités de la BD : 
visite et échanges avec Pascal 
Siffert, directeur
 
Date : vendredi 21 février 2020
Heure : 9h00-10h30
Lieu : Librairie La Bulle, Fribourg
Visite en français
Sur inscription 
(l’invitation suivra en janvier)

Manifestations et coopérations
 
Date : lundi 27 avril 2020
Heure : 10h00-12h00
Lieu : Bibliothèque de Meyrin GE
Visite en français
Sur inscription 
(l’invitation suivra en février)

Les ateliers Makerspace 

Date : jeudi 10 septembre 2020
Heure : 14h00-15h30
Lieu : Bibliothek Spiez BE
Visite en allemand, avec traduction 
en français sur demande
Sur inscription 
(l’invitation suivra en mai)

Emprunt de livres en 
différentes langues 

Date : jeudi 15 octobre 2020, 
Heure : 9h00-11h00
Lieu : Bibliothèque interculturelle 
LivrEchange
Visite en français et en allemand 
Sur inscription 
(l’invitation suivra en juin)
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Tag der Bibliotheken: 
Nur keine Angst!

Datum: 14. März 2020

Samedi des Bibliothèques : 
Même pas peur !

Date : 14 mars 2020

Matinées de préparation du Samedi 
des bibliothèques 2021 
(uniquement en français)

Dates : jeudi 1 octobre 2020
et jeudi 19 novembre 2020
Heure : 8h30-11h30
Lieu : Bibliothèque régionale d’Avry
Organisation : Christine Demont, 
responsable du projet « Samedi des 
Bibliothèques »
Gratuit, sans inscription

Lecture Académie 6e édition
 
Inscription : jusqu’au 31 mars 2020
Ateliers-théâtre : avec Amélie 
Chérubin-Soulières en avril-mai 2020
Tours de qualification :
mercredi 27 mai 2020, dans 
plusieurs bibliothèques du canton
Finale : samedi 20 juin 2020 
à Estavayer-le-Lac

Informations pratiques sur 
www.bibliofr.ch>Lecture Académie Pr
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https://abf-vfb.jimdo.com/fran%C3%A7ais/activit%C3%A9s/lecture-acad%C3%A9mie/
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Information über Berufe im Bereich 
Information&Dokumentation

Während des Schuljahrs 2019/2020 
finden in verschiedenen Bibliotheken 
des Kantons, die in der Berufsausbildung 
tätig sind, Informationsveranstaltungen 
statt. Sie richten sich an Jugendliche, 
die an einer Lehre zum Fachmann/
zur Fachfrau Information und 
Dokumentation oder am Studium an 
einer Fachhochschule in diesem Bereich 
interessiert sind (nur auf Französisch).

Übersicht über Daten und Orte auf 
frebiblio.org>Zoom>Eintrag vom 
11.09.2019

Kontakt: Sophie Rossel Imanze, 
Bibliothek der Gewerblichen und 
Industriellen Berufsfachschule GIBS 
in Freiburg
rossels@edufr.ch 

Information sur les métiers de 
l’information documentaire

Durant l’année scolaire 2019/2020, des 
journées d’information auront lieu dans 
différentes bibliothèques du canton qui 
sont actives dans la formation profes-
sionnelle. Ces journées s’adressent 
prioritairement aux jeunes intéressé-e-s 
par un apprentissage AID (Agent-e en in-
formation documentaire) ou par la filière 
Information documentaire de la HEG.

Dates et lieux des journées d’informa-
tion sur frebiblio.org>Zoom>message  
du 11.09.2019

Contact : Sophie Rossel Imanze, 
bibliothécaire responsable à l’Ecole 
professionnelle artisanale et industrielle 
EPAI à Fribourg
rossels@edufr.ch
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https://frebiblio.org/2019/09/11/quel-choix-professionnel-apres-le-co-agent-e-en-information-documentaire/
https://frebiblio.org/2019/09/11/quel-choix-professionnel-apres-le-co-agent-e-en-information-documentaire/
https://frebiblio.org/2019/09/11/quel-choix-professionnel-apres-le-co-agent-e-en-information-documentaire/
https://frebiblio.org/2019/09/11/quel-choix-professionnel-apres-le-co-agent-e-en-information-documentaire/
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Calen-
drier
Zeit-
plan

17.02.2020
Leiterinnentreffen 
1. Semester: Advocacy 
für Bibliotheken 
/ Bibliothek Flamatt

27.03.2020
Formation continue :
Rôle, statut, fonction, 
légitimité des bibliothé-
caires en milieu scolaire 
/ HEP | PH Fribourg

18.05.2020
Table ronde 2 :
Présenter ses docu-
mentaires / Biblio-
thèque St. Aubin

07.09.2020
Table ronde 3 :
Les ados en biblio-
thèque / Bibliothèque 
du Gibloux, Farvagny

01.10.2020
Samedi des Biblio-
thèques 2021 : Matinée 
de préparation / Biblio-
thèque régionale d’Avry

12.11.2020
Formation continue :
Les élèves à la biblio-
thèque, une approche 
de l’accueil / HEP | PH 
Fribourg

21.02.2020
Visite Librairie La Bulle 
/ Besuch Buchhandlung 
La Bulle / Fribourg / 
Freiburg

27.04.2020
Visite Bibliothèque 
de Meyrin / Besuch 
Bibliothek Meyrin 

27.05.2020
Projet Lecture Acadé-
mie : Tours de qualifica-
tion / plusieurs biblio-
thèques du canton 

10.09.2020
Besuch Bibliothek Spiez 
/ Visite Bibliothèque 
Spiez

05.10.2020
Leiterinnentreffen 
2. Semester 
/ Stadtbibliothek 
Freiburg

16.11.2020
Weiterbildungskurs:
WinMedio-Workshop 
«Tipps und Tricks» 
/ HEP | PH Freiburg

14.03.2020
Samedi des  
Bibliothèques / Tag der 
Bibliotheken / Partout / 
überall

04.05.2020
Formation continue : Pen-
ser, concevoir et analyser 
mes animations en biblio-
thèque pour les classes 
 / HEP | PH Fribourg

16.06.2020
Weiterbildungskurs:
WinMedio-Workshop 
«Statistik» / HEP | PH 
Freiburg

09.2020
Soirée des bibliothèques
Bibliotheksabend 

07.10.2020
Formation continue :
Lecture en réseau
/ HEP | PH Fribourg

19.11.2020
Samedi des 
Bibliothèques 2021 : 
Matinée de préparation 
/ Bibliothèque 
régionale d’Avry

19.03.2020
Weiterbildungskurs:
Lehrplan 21: Neue Chance 
für die Bibliotheken 
/ HEP | PH Freiburg

12.05.2020
Bibliothekstreffen:
Actionbound – die 
digitale Schnitzeljagd
/ Bibliothek Düdingen

20.06.2020
Projet Lecture 
Académie : Finale 
/ Estavayer-le-Lac

24.09.2020
Formation continue :
Sensibilisation à FRBR/
LRM et RDA / HEP | PH 
Fribourg

15.10.2020
Besuch Interkulturelle 
Bibliothek LivrEchange
  / Visite Bibliothèque in-
terculturelle LivrEchange 
/ Fribourg / Freiburg

30.11.2020
Table ronde 4 : Le 
désherbage  sous la loupe
/ Bibliothèque publique 
de la Veveyse, 
Châtel-St-Denis

10.02.2020
Table ronde 1 : 
Abonnements de pério-
diques / Bibliothèque 
régionale d’Avry

23.03.2020
Assemblée générale 
BiblioFR
Generalversammlung 
BiblioFR / Bibliothèque 
HESS / Bibliothek HESS
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Folgende Institutionen bieten eben-
falls Kurse für Bibliothekarinnen und 
Bibliothekare an:

Bibliosuisse  
bibliosuisse.ch/Bildung/Weiterbildung

Schweizerisches Institut für Kinder- 
und Jugendmedien SIKJM
www.sikjm.ch/weiterbildung

PH Bern
www.phbern.ch 
schule-und-weiterbildung
>Weiterbildungssuche >Angebote für 
Bibliothekspersonal

PH Freiburg
www.phfr.ch/weiterbildung
Bibliotheksmitarbeitende können sich 
für alle Kurse anmelden, die für sie 
interessant sind (z.B. Kurse im Bereich 
Kinder- und Jugendmedien). 
Kosten: gemäss Tarif B

Subventionen:
Gemäss den kantonalen Richtlinien zu 
den allgemein öffentlichen Bibliotheken 
vom 1. März 2013 können Mitarbeitende 
von öffentlichen Bibliotheken des 
Kantons Freiburg ein Gesuch zur 
Teilfinanzierung von Kursen, die von 
BiblioFR oder anderen Anbietern organi-
siert werden, einreichen. Subventioniert 
werden 40% der effektiven Kurskosten. 
Die Bibliothekleitung verwendet dafür 
das Online-Formular der Direktion für 
Erziehung, Kultur und Sport EKSD: 
www.myfribourg-culture.ch

Les institutions suivantes proposent éga-
lement des cours pour bibliothécaires :

Bibliosuisse
bibliosuisse.ch/fr/Formation 
/Formation-continue

Bibliomedia Lausanne
www.bibliomedia.ch/fr

Offres de formation continue ponc-
tuelles : HEP Fribourg 
www.hepfr.ch/formationcontinue
Les bibliothécaires peuvent s’inscrire  
à tous les cours les intéressant (par  
ex. littérature jeunesse). 
Coût : selon tarif B

Subventions : 
En conformité avec les Directives 
concernant les bibliothèques de lecture 
publique du 1er mars 2013 de l’Etat 
de Fribourg, une subvention peut être 
accordée à un-e employé-e d’une
bibliothèque de lecture publique du 
canton qui suit un cours organisé par 
BiblioFR ou par une autre institution. 
Le montant de la subvention correspond 
à 40% du coût effectif du cours. Le ou 
la responsable de la bibliothèque doit 
en faire la demande à la DICS en ligne : 
www.myfribourg-culture.ch
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Allgemeine 
Informatio-

nen

http://bibliosuisse.ch/Bildung/Weiterbildung 
http://www.sikjm.ch/weiterbildung
https://www.phbern.ch/weiterbildung/weiterbildungssuche
https://www.phbern.ch/weiterbildung/weiterbildungssuche
https://www.phbern.ch/weiterbildung/weiterbildungssuche
https://www.phbern.ch/weiterbildung/weiterbildungssuche
https://www.phfr.ch/weiterbildung
https://www.myfribourg-culture.ch/LoginPageFR.aspx?ReturnUrl=%2f
http://bibliosuisse.ch/fr/Formation /Formation-continue
http://bibliosuisse.ch/fr/Formation /Formation-continue
http://www.bibliomedia.ch/fr
http://www.hepfr.ch/formationcontinue 
https://www.myfribourg-culture.ch/LoginPageFR.aspx?ReturnUrl=%2f
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