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Voici quelques documents utiles dans la gestion de vos bibliothèques.
Vous pouvez consulter l'avenant au plan départemental de développement de lecture publique :
avenant_plan_lecture_publique_de_2002.pdf
Pour plus d'infos, n'hésitez pas à poser vos questions à votre bibliothécaire référent !

Nouveauté ! Les textes fondateurs
- Déclaration de Glasgow sur les bibliothèques, les services d'information et la liberté intellectuelle
- Manifeste de l?UNESCO sur la bibliothèque publique
- Manifeste ABF 2012 : "La bibliothèque est une affaire publique"
- Charte des Bibliothèques par le Conseil supérieur des bibliothèques de 1991
Gestion des collections
Attribution_de_cote.pdf
Présentation de la classification_decimale_de_Dewey.pdf
Divisions_de_la_classification_decimale_de_Dewey.pdf
Inscription des documents au registre d?inventaire (pour les bibliothèques non informatisées).pdf
Proposition de délibération en vue d?un désherbage.pdf

Gestion d?équipe
Statut_des_benevoles.pdf
Charte_du_bibliothecaire_volontaire.pdf
Ex_de_delib_pour_prise_en_charge_des_frais_de_deplacements_des_benevoles.pdf
Modalites_de_remboursement_des_frais_de_deplacement.pdf

Les relations avec le public

Modele_d'autorisation_parentale_pour_les_mineurs.pdf
Modèle de règlement intérieur.pdf
Modèle d'avertissement pour les dons.pdf

La BDA : mode d?emploi
Prêt : mode d'emploi.pdf
Code_couleurs.pdf

Si vous avez d'autres besoins, n'hésitez pas à nous le signaler !

La Bibliothèque départementale de Loire-Atlantique (BDLA) a mis en ligne sur
son site une sélection d'outils fort utiles
pour les bibliothèques de son réseau. Ces ressources sont gracieusement
mises à disposition de nos bibliothèques, profitez-en !
Vous trouverez des outils pour calculer la volumétrie 'idéale' des collections,
estimer leur répartition, faire une analyse des publics et des collections ou
encore de diffuser facilement une liste de nouveautés...
A découvrir, notamment
leur guide pour créer une politique
documentaire

guide_de_la_poldoc.doc
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ou encore leur fascicule hyper complet
sur le désherbage
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