Comité romand de la CLP
Programme de travail 2018-2019
Présenté à l’Assemblée générale romande du 5 février 2018 à Lausanne


Finaliser le passage vers le CFC
grâce à l’art. 32 OFPr. Mettre au point
un programme de formation ad hoc
avec la Délégation à la formation et
l’EPCL.



Elaborer chaque année un
programme varié de cours de
formation continue, en fonction de
l’évolution de la profession et des
besoins des membres, dans le cadre
de BiblioSuisse le cas échéant.
Organiser un voyage culturel en
2018.

Formation de base

Formation continue



Publications






Promotion - RP



SAB-Info-CLP : encourager la
participation francophone au journal
de l’association.
Site Internet SAB-CLP : participer à
une mise à jour régulière et de
qualité.
Développer le Guide des
bibliothèques de lecture publique
proposé actuellement en ligne par
Bibliomedia.
Promouvoir la vente de nos
publications récentes. Contrôler et
évaluer la pertinence du contenu des
publications CLP existantes.
Convoquer une assemblée
constituante d’une nouvelle entité
romande en cas de fusion entre la
CLP et BIS (BiblioSuisse).
Présenter l’Association aux étudiants
de la HEG et aux apprentis AID.
Etre en contact avec les associations
régionales de bibliothécaires et rester
à l’écoute des besoins.


Collaboration




Fonds d’étude




Groupe(s) de travail




Encourager l’échange d’information
entre les bibliothèques publiques
romandes en réunissant les directions
des bibliothèques de lecture publique
desservant les localités de plus de
10'000 habitants).
Encourager l’échange d’information
entre les bibliothécaires scolaires
romands.
Entreprendre toutes les démarches
nécessaires en vue de la création
d’une section de BiblioSuisse en cas
de fusion entre la CLP et BIS le 12
mars 2018.
Soutenir des projets visant à
promouvoir et à développer la lecture
publique en Suisse romande.
Attribuer chaque année le Prix CLP à
un travail de Bachelor HEG-ID.

Ouverture dominicale des
bibliothèques
Nouveaux statuts en cas de fusion
CLP et BIS (BiblioSuisse)

