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UN PROJET DE

Le programme
de renforcement
des capacités des
professionnels
des bibliothèques
34 jeunes professionnels de 3 pays pilotes
4 ateliers d’une semaine répartis sur 18 mois
Une plateforme de formation continue

En 2015, Bibliothèques Sans Frontières lance avec le soutien de la Fondation Bill & Melinda Gates, le programme BSF Campus,
qui vise à renforcer les bibliothèques publiques et communautaires d’Afrique francophone pour la conduite de l’innovation et la
transformation sociale. Bsfcampus est aussi une plateforme de formation continue pour les bibliothécaires. Elle donne l’accès à
plusieurs dizaines d’heures de cours en ligne (sous la forme de vidéos, contenus media, articles, exercices, etc.) et permet aux
apprenants de valider leurs acquis. Entièrement gratuite, la plateforme est accessible sur internet mais aussi pour les utilisateurs
sans connexion ou avec des connexions limitées grâce à des Koombook (nano-serveurs qui peuvent diffuser les contenus en local).
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Développer les capacités de
leadership, de plaidoyer et de
conduite de l’innovation.

INCUBATEUR DE
CRÉATIVITÉ
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EN SAVOIR PLUS
La plate-forme BSF Campus est basée sur 3 principes :

•

UNE FORMATION CONTINUE. Une acquisition des compétences de base du métier de bibliothécaire et
des capacités de la profession à porter l’innovation et faire entendre sa voix auprès des acteurs politiques.

•

UNE ACCESSIBILITÉ. Une connexion possible en online et offline.

•

UN DÉCLOISONNEMENT DES SAVOIRS. La bibliothéconomie, oui mais ce n’est pas tout !

Avec BSF Campus online, les bibliothécaires ont désormais leur propre plateforme d’apprentissage personnalisé
dont les contenus ont été conçus par des pairs et des professionnels expérimentés dans les domaines de
l’innovation, des nouvelles technologies, du management, du plaidoyer et de l’évaluation.
Quelques exemples de ces parcours :
Médiation culturelle et animation, Oser l’innovation, La conduite de projet, L’évaluation d’impacts ...

Partenaires fondateurs

Contactez nous
Stéphane Moutier,
Chef de Projet Contenus Numériques
stephane.moutier@bibliosansfrontieres.org

