ASSOCIATION DES ARCHIVISTES DE L’ÉGLISE DE FRANCE

Trois journées de
formation permanente

A tous les archivistes responsables d’un fonds d’archives ecclésiastiques
et à leurs collaborateurs
Aix en Provence, 9 Février 2015
Chers amis,
Notre association vous propose, cette année, trois journées distinctes vous permettant
d’améliorer votre pratique archivistique. Ces formations sont accessibles aux débutants
comme aux plus expérimentés. Il vous est conseillé d’en profiter sans attendre car nous ne
pouvons garantir des propositions similaires pour les années à venir.
Dates
♦

Lundi 18 mai de 9h 30 à 17 heures
« Comment faire l’état des lieux des fonds archives d’un service ?
Élaboration de grilles d’analyse. »
JOURNÉE ANIMÉE PAR M. XAVIER LAUBIE

♦

Mardi 19 mai de 9 heures à 17 heures
« Sensibilisation à la conservation préventive, méthodes et moyens »
JOURNÉE ANIMÉE PAR MME MARIE-DOMINIQUE PARCHAS

♦

Mercredi 20 mai de 9 heures à 17 heures
« La problématique de l’archivage des productions numériques,
supports, formats, métadonnées, etc. »
JOURNÉE ANIMÉE PAR MME CLAIRE SIBILLE DE GRIMOÜARD

Le programme de ces journées ne peut pas être davantage détaillé pour l’instant, les
intervenants n’ayant pas fait parvenir leurs documents.
Lieu du stage

Maison d’accueil des Lazaristes
95, rue de Sèvres – 75006 Paris
Métro : Vanneau – Duroc – Sèvres Babylone

Le public concerné
Les membres de l’AAEF à jour de leur cotisation (personnelle ou au titre de leur service)
œuvrant comme salariés ou bénévoles au sein d’un service d’archives et désirant se former.

L’objectif
Donner les moyens d’une plus grande professionnalisation à tous les acteurs d’un
service d’archives ecclésiastiques.
Pédagogie proposée :
Des exposés avec support à l’appui, dialogue avec l’intervenant, et fiche mémo.
Condition de participation
La présence à la totalité d’une journée est requise. Par respect pour les intervenants qui
se déplacent, merci de vous organiser pour être présent dès l’ouverture de la journée et jusqu’à
sa clôture afin de pas troubler la dernière partie.
L’hébergement
Il reste à la charge du stagiaire. L’association ne l’assume pas. Des adresses peuvent être
éventuellement indiquées, sur demande.
Modalités d’inscription
 Uniquement par courrier. La fiche d’inscription dûment remplie doit être accompagnée du
chèque réglant la totalité du stage. En cas de désistement résultant d’une impossibilité
majeure, prévenir aussi vite que possible afin que la place puisse être affectée à une autre
personne. Une retenue de 20 € sera effectuée.
 Les places sont limitées et l’enregistrement se fera au fur et à mesure de l’arrivée du
courrier.
 Les frais seront de 70€ par personne et par journée, de 200 € si l’on participe aux trois
journées. Ils comprennent les frais de session, de location de salle, le dédommagement des
intervenants et le repas du midi qu’il n’est pas possible de dissocier de la participation.
 Pour d’évidentes raisons d’équilibre financier, le stage ne pourra être ouvert que si l’on
atteint au moins 25 stagiaires. Vous recevrez une confirmation d’inscription lorsque le
stage aura atteint le quota d’inscriptions.
 La clôture des inscriptions est fixée au 1er mai 2015, notamment à cause de la réservation
du service de restauration. Merci de respecter ce délai également nécessaire à la bonne
préparation de la session et à la « santé » de notre budget !
Dans la mesure de mes possibilités je vous aiderai à résoudre les questions qui peuvent
surgir, n’hésitez pas à me contacter.
En me réjouissant de ce temps de travail et d’échanges que nous allons partager, je vous
assure, au nom de tous les administrateurs de notre association, de notre cordial dévouement.
Claudine Pézeron
Vice-présidente
Coordinatrice de la formation.
P.S. : Merci de faire circuler l’information auprès des personnes n’ayant pas d’adresse
électronique.

