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Les pionnières sont en train de 
faire école. A Brest (Finistère), par 
exemple, les missions éducatives, 
 sociales et économiques seront consti-
tutives de la  future médiathèque des 
 Capucins annon cée pour 2015. Autre 
signe, l’Ecole nationale supérieure 
des sciences de l’information et des 
bibliothèques publiera mi-juin un 
 ouvrage sur l’insertion et l’emploi (*). 
Ce n’est pas non plus un hasard si le 
59e congrès de l’ABF (du 6 au 8 juin à 
Lyon), consacré au thème de « la fabri-
que du  citoyen », propose une table 
ronde sur « les bibliothèques et la for-
mation tout au long de la vie ». « Tout 
l’enjeu est d’être reconnu comme un 
lieu ressource sur ces sujets par le 
 public mais aussi par les profession-
nels de la formation et de l’emploi, 
analyse  Pascal  Leray. A nous, de nous 
 positionner en tant que tel et d’ampli-
fier ainsi la demande. »
L’expertise nécessaire pour élabo-
rer ce type d’offres fait rarement par-
tie du  bagage professionnel des biblio-
thécaires. « Il faut faire une veille 
sur les métiers, les formations, les 
concours, les productions éditoriales 
dans les diffé rents secteurs profes-
sionnels, former le public aux outils 
informatiques, développer des parte-
nariats », résume  Pascal  Leray. Pre-
mier sésame : les fonds. Embrasser 
le maximum de disci plines scolaires 
et de secteurs professionnels s’im-
pose. Ainsi, outre des publications 
parascolaires, des ouvrages sur les 
formations et autres guides sur la re-
cherche d’emploi, la BEI cerginoise 
n’hésite pas à acheter des manuels 
 ciblés, comme « Piloter en  sécurité 
les chariots auto moteurs de manuten-
tion ». Encore faut-il que ces ouvrages 

soient facilement repérables dans 
les rayons. La BEI a donc opté pour 
un classement par disci pline et par 
 niveau. Même option à la  bibliothèque 
de Fresnes (Val-de-Marne), où les col-
lections sont même présentées chrono-
logiquement, et non par genre comme 
le voudrait la classi fication déci male 
de Dewey (classification traditionnelle). 
« Notre indexation et notre classement 
 découlent d’une  volonté péda gogique 
et didactique », justifie la directrice, 
 Martine Van  Lierde. 
Acheter les ouvrages en multiples 
exemplaires semble du bon sens. Mais 
certains professionnels estiment que le 
développement des ressources numé-
riques, accessibles sur place ou à dis-
tance, relativise cet impératif. Enfin, 
autre critère de qualité : l’actualisa-
tion des fonds « qui doit être rapide, car 
les programmes se renouvellent vite », 
 observe  Emmanuelle  Boumpoutou, 
responsable du service « formation-
emploi » à la BEI de Cergy-Pontoise. 

Un jeu de relais réciproque
Deuxième sésame : pour faire connaître 
leurs ressources et être en prise  directe 
sur les secteurs de l’emploi et de la 
formation, nombre de médiathèques 
entretiennent des partenariats régu-
liers avec les professionnels de ces 
 domaines. Missions locales, Pôle 
 emploi, centres de formation, struc-
tures d’information et d’orientation 
ou associations d’insertion profes-
sionnelle constituent les interlo cuteurs 
clés. Ces organismes proposent fré-
quemment à leurs  publics des visites 
de la bibliothèque locale. « A la média-
thèque  José-Cabanis de  Toulouse 
[Haute-Garonne], nous organisons 
des visites “découverte” desti- (•••)

Formation, emploi
Des missions émergentes
Les équipements de lecture publique sont de plus en plus nombreux à revendiquer leur place  
en matière d’aide aux devoirs, à la formation et à la recherche d’emploi. Pour être en phase avec 
les besoins et ne pas risquer de sortir de leur rôle, ils doivent travailler avec des partenaires.

U
n job-dating à la biblio-
thèque ? « Mais bien sûr ! 
Cela fait partie de nos 
missions sociales et fait 

connaître notre équipement et ses 
collections », plaide  Anne  Verneuil, 
directrice de la médiathèque d’Anzin 
(Nord) et présidente de l’Association 
des biblio thécaires de France (ABF). 
Aide à la recherche d’emploi, à la for-
mation (des adultes), aux devoirs (des 
élèves) : une bonne vingtaine de biblio-
thèques revendique aujourd’hui un rôle 
dans ces domaines. 

Un besoin croissant
Partout, les indices d’un besoin crois-
sant se multiplient : taux de rotation 
élevé des ouvrages de mise à niveau 
des savoirs fondamentaux (fran-
çais, maths, langues, bureautique…), 
des livres sur l’orientation, le droit 
du travail ou la recherche d’emploi ; 
salles de lecture surchargées avant 
les examens ; postes informatiques 
 occupés par des personnes rédigeant 
un CV. La bibliothèque de Fresnes 
( Val-de-Marne) a même noté une explo-
sion des connexions à internet le lundi, 
jour où  paraissent les nouvelles offres 
d’emploi. Cependant, les demandes 
 exprimées restent rares. « Ce, d’au-
tant moins que les bibliothèques sont 
encore peu nombreuses à assumer ce 
rôle », constate  Marine  Bedel, directrice 
de la médiathèque des Champs libres, 
à  Rennes ( Ille-et-Vilaine). « Pourtant, 
la thématique “emploi-formation” 
est présente dans nombre d’équipe-
ments, mais de façon embryonnaire », 
 estime  Pascal  Leray, directeur de la 
 bibliothèque d’étude et d’informa-
tion (BEI) de Cergy-Pontoise dans le 
 Val-d’Oise (lire p. 33). 

AVANTAGES 

• Renforcement de  
la légitimité sociale 
de l’équipement.

• Elargissement du 
public potentiel.

• Rayonnement  
auprès des acteurs 
locaux de l’inser
tion et de l’aide à 
 l’emploi.

INCONVÉNIENTS

• Le coût : nécessité 
d’arbitrages budgé
taires pour déve
lopper ces fonds 
spécialisés et ces 
services.

• Risque d’ambi
guïté : les limites de 
l’action de la biblio
thèque doivent être 
clairement posées.
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Pascal Leray, 
directeur de la BEI de 
la communauté d’agglo 
de Cergy-Pontoise. 
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Martine Van Lierde, 
directrice de la bibliothèque 
municipale de Fresnes.

CA de Cergy-Pontoise (Val-d’Oise) 
• 13 communes • 199 300 hab.

Des ateliers informatiques 
individualisés
Réaliser son CV, créer sa boîte 
à lettre électronique,  explorer 
un secteur d’activité… Toutes 
ces démarches constituent 
un barrage pour qui ne maî-
trise pas bien l’ordinateur. 
C’est la raison pour laquelle, 
depuis octobre 2012, la biblio-
thèque d’étude et d’informa-
tion (BEI) de la communauté 
d’agglo de Cergy-Pontoise pro-
pose, gratuitement, des ate-
liers informatiques pour les 
 demandeurs d’emploi (Aide). 
« Les associations d’inser-
tion, qui organisent des vi-
sites de la bibliothèque, nous 
ont  demandé d’imaginer un 
service prolongeant leur tra-
vail. Les Aide permettent de 
 passer de la visite standard à 
l’accom pagnement individua-
lisé »,  explique  Emmanuelle 
 Boumpoutou, responsable du 
service « formation-emploi » 
de la BEI. En sept mois, plus 
de soixante rendez-vous indi-

viduels ont été organisés. Huit 
des vingt-quatre bibliothé-
caires se sont portés volon-
taires et ont reçu une forma-
tion en interne. « En aucun 
cas, nous allons sur le terrain 
des conseillers en insertion, 
insiste  Pascal  Leray, directeur 
de la BEI. Par exemple, nous 
n’intervenons pas sur la pré-
sentation d’un CV. Notre point 
fort est la dimension relation-
nelle de ce service individua-
lisé. Nous l’avons donc ouvert 
aux personnes non inscrites 
à Pôle  emploi, souvent en 
 difficulté  sociale et livrées à 
 elles-mêmes. »

CONTACT
 Emmanuelle  Boumpoutou, responsable 
du service « formation-emploi », email : 
emmanuelle.boumpoutou@cergypontoise

Un accompagnement  
sur mesure que Pôle emploi  

ne peut pas fournir. 

LE BILAN

Fresnes (Val-de-Marne) • 26 250 hab.

Silence, on révise !
Comme tous les ans depuis 
quatre ans, la bibliothèque de 
Fresnes va  accueillir les can-
didats au baccalauréat du 8 
au 15 juin. Ceux-ci pourront 
 réviser tous les jours jusqu’à 
19 heures, dimanche inclus. 
Deux cents places sont pré-
vues dans une grande salle, 
auxquelles s’ajoute une quaran-
taine à l’extérieur pour le tra-
vail en groupe. « Les  annales du 
bac sont mises à la disposition 
des étudiants, nous  offrons du 
café, une collation, un goûter, 
ainsi que l’aide de cinq profes-
seurs béné voles », détaille la 
 directrice,  Martine  Van  Lierde. 
Pour mettre sur pied cette 
opération, il faut de longues 
 semaines de préparation en 
collaboration avec les services 
« communication » et « événe-
ments » de la commune, ainsi 
qu’un partenariat avec une 
grande surface. Sans  oublier 
une enveloppe financière 
 correspondant aux 120 heures 
de travail supplémentaires des 

bibliothécaires. L’année  passée, 
l’opération a été évaluée. Bilan : 
un taux d’occupation moyen 
de 127 élèves tout au long de 
la journée, avec des pics à 170 
l’après-midi ; une progression 
d’environ 30 % de la fréquen-
tation en trois ans ; 36 heures 
assurées par les professeurs 
auprès de 87 élèves. « Cela 
change l’image de la biblio-
thèque auprès des jeunes, 
dont nous voyons revenir une 
partie lors de leurs études 
post-bac, analyse  Martine  Van 
 Lierde. Ils sont plus respec-
tueux  envers les bibliothécaires 
qui, en  retour, leur montrent 
de  l’empathie. De plus, nous 
sommes reconnus par la com-
munauté éducative. » 

CONTACT
 Martine  Van  Lierde, 
email : martine.vanlierde@fresnes94.fr

L’aide aux révisions donne à 
la bibliothèque une légitimité 
comme acteur parascolaire.

LE BILAN
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nées aux  16-25 ans, témoi gne 
 Marie-Noëlle Andissac, directrice, 
 responsable du développement des 
 publics. Celles-ci sont encadrées par 
un bibliothécaire et un membre de 
la mission  locale. Elles apportent un 
éclairage sur les ressources de l’en-
semble de la médiathèque suscep tibles 
d’intéresser des personnes  engagées 
dans un processus d’apprentissage 
de la langue française et dans une 
 démarche d’insertion. » 
Ainsi se crée entre médiathèques et 
 acteurs de l’insertion professionnelle 
un jeu de relais réciproque. «  Nos par-
tenaires savent que nous disposons 
d’environ 17 000 documents  dédiés, 
 validés par des bibliothécaires, ils 
nous envoient donc des lecteurs, ana-
lyse  Christine  Dumay, responsable du 
pôle “emploi-formation” de la média-
thèque  Croix-Rouge de  Reims [Marne]. 
Nous connaissons bien leurs actions 
et orientons vers eux les personnes en 
quête de conseils. » Et  Marine  Bedel, à 
Rennes, de préciser : « Les responsables 
des structures d’insertion et de remise 
à niveau savent que pour progresser 
leurs stagiaires doivent  effectuer un 
travail personnel en plus des cours. 
Notre offre est donc complémentaire 
de leur action. » 

Lieux d’échange
Progressivement, naissent des idées 
de projets communs, comme les « ren-
contres professionnelles », organisées 
toutes les six semaines par la mission 
locale de Cergy-Pontoise et la BEI. Des 
professionnels et des formateurs vien-
nent y communiquer sur un secteur 
spécifique, entourés de livres sur les 
métiers concernés. De même, lors des 
forums « recrutement », la BEI asso-
ciée à Pôle emploi fait valoir que « le 
lieu est à taille humaine et permet 
un temps d’échange entre candidats 
et  recruteurs plus long que dans les 
grands  forums. » 
Dans le domaine  parascolaire, les 
média thèques vont aussi chercher des 
compétences et des relais auprès de 
partenaires locaux. A  Angers (Maine-
et-Loire), la bibliothèque de Monplaisir 
inaugure en ce mois de juin sa première 
session d’aide à la révision du brevet. 
Un test sur une épreuve dont les révi-
sions sont plus légères à organiser que 

(•••)

celles du baccalauréat. « Nous avons 
tissé des liens avec deux maisons de 
quartier, des associations de soutien 
scolaire, deux collèges et un  lycée, 
témoigne le directeur,  Jean-Charles 
 Niclas. Cela nous a permis de sollici-
ter des éducateurs et des enseignants à 
la retraite et de prendre conseil auprès 
des chefs d’établissement. » 

Faciliter une démarche
Jusqu’où les bibliothécaires peuvent-ils 
aller, sans risquer de dénaturer leurs 
missions ? « Nous sommes  clairement 
dans une perspective de formation 
tout au long de la vie et d’accès aux 
savoirs de base facilitant l’insertion 
sociale », argumente  Marie-Noëlle 
 Andissac.  Selon  Anne  Verneuil, il ne 
s’agit  jamais d’empiéter sur le terrain 

des autres professionnels, mais de 
penser la bibliothèque comme « faci-
litatrice d’une  démarche. Elles sont  en 
 mesure d’identifier un besoin, de mobi-
liser les compétences et de venir en 
 appui avec leurs ressources documen-
taires et leur savoir-faire spécifique. 
Nous ne sommes pas en position de 
conseiller quelqu’un pour une candida-
ture à un emploi, mais nous savons qui 
solliciter pour le faire… et nous avons 
plusieurs dizaines d’ouvrages sur le 
sujet. » C’est ainsi qu’en 2012, la média-
thèque  d’Anzin a orga nisé son premier 
atelier sur la  recherche  d’emploi, avec 
dix séances de deux heures conduites 
par un prestataire privé spécialisé, 
choisi par appel d’offres. Hélène Girard

(*) « Favoriser l’insertion professionnelle et  
l’accès à l’emploi : les atouts des bibliothèques ».

75 % 
DES BIBLIOTHÈQUES 
prennent en compte 
les programmes 
scolaires (français, 
littérature) dans 
leurs acquisitions. 
Mais seules 9 % 
 acquièrent plusieurs 
exemplaires. 
Source : « Les bibliothèques et 
l’aide à la réussite scolaire », 
Claude Poissenot, 2011, étude 
non publiée.

L’effet inconnu des visites scolaires 
« Hélas, nul ne sait à quoi servent les visites scolaires », déplore  Claude  Poissenot, enseignant 
chercheur à l’IUT « métiers du livre » à l’université de Nancy (Meurthe-et-Moselle). Et, pourtant, 
l’enjeu est de taille : à la lumière de ses enquêtes, le sociologue évalue à 3,5 millions le nombre 
d’enfants du primaire et du secondaire ayant visité une bibliothèque publique au moins une fois dans 
l’année en cours. « Autrement dit, la plupart des élèves découvrent la bibliothèque par l’école. Mais on 
ne sait pas ce que produit cette pratique, ce qui est dramatique. Le réflexe “visite à la bibliothèque” 
existe bel et bien chez les enseignants. Mais force est de constater que, lors de ces visites, le discours 
est peu construit. » Selon  Claude  Poissenot, le cœur de la problématique se situe dans les objectifs de 
ces visites, qui manifestement ne sont pas définis. S’agit-il d’une déambulation scolaire, d’une visite 
thématique à la faveur d’un projet de la classe ? « Dans ces conditions, une évaluation de leur impact 
n’est pas possible », regrette le chercheur. 

Près de 3,5 millions d’élèves du primaire et  
du secondaire ont fréquenté au moins une fois  
une bibliothèque dans l’année.
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