
 
 
 
 
 
 
 

« Evolution et développement des centres de 
documentation : nouvelles technologies, nouveaux 

langages, nouvelles pratiques » 
 

 ADEA DE BOURG-EN-BRESSE , 
Centre de formation 
12, rue du Peloux 

01000 BOURG-EN-BRESSE.  
Tél : 04.74.32.77.45  -  Fax : 04. 74.21.97.19 

     Mel : sandrine.valette@adea-formation.com 
 
 

Au programme : 
 
 

Mercredi 16 juin  
 
 
 
Matinée_____________________________________________ 
 

9h30  Accueil des participants 
 
 10h-13h 

Philippe GABERAN 
Formateur en travail social à l’ADEA, Auteur d’ouvrages en travail social dont le 
dernier s’intitule « La relation éducative : un outil professionnel pour un projet 
humaniste », paru aux éditions Erès en 2003. 

 
De l’information au savoir, la démarche d’appropriation de la recherche par l’élève 
éducateur. 

 
 
 
Après midi___________________________________________ 
 
 14h00-18h00 
 
 Stéphane LEPRINCE 
 Formateur NTIC à l’ADEA 
 

Découvrir et comprendre les principaux langages existants sur le Web (HTML, JAVA, 
PHP et ASP) 

 
 



Jeudi 17 juin 
 
 
Matinée_____________________________________________ 
 

9h30-13h00 
 

Lise SAVOURAT 
Titulaire d’une maîtrise d’information et communication et d’un DEA en 
sciences de l’information et de la communication  consacrés aux applications 
du langage XML à la documentation 
Documentaliste à l’INED (Institut National d’Etudes démographiques) 
 
S’approprier le langage XML : définition, enjeux, applications documentaires  

 
 
 

Après midi___________________________________________ 
 

14h00-15H30 
 

Magali HEINRICH 
Documentaliste à l’IRTS de Paris 
 
Les nouveaux produits documentaires d’autoformation accompagnée 
 
Dorina HINTEA 
Documentaliste à l’ARTS-SYNOPSIS de Loos 
 
Les centres de formation comme entreprises apprenantes : une autoformation 
collective 
 
15h30-16h30 
 
Catherine SAMAT 
Documentaliste à l’IFRASS de Toulouse 
 
Valorisation de l’information auprès des usagers du centre de documentation 
- Internet comme support de recherche d’information : 

o Guide d’aide à la recherche sur internet 
o Répertoire de sites favoris du secteur social et médico-social 

- Internet comme outil de diffusion,  
o diffusion d’un panorama de presse sur un intranet 

 
16h30-18h00 
 
Echanges et débat sur la formation des usagers animés par Nadia BIGOT. 
Exemples d’expériences de formation heureuses et malheureuses dans nos 
institutions 

___________________________________________________ 
Jeudi soir repas festif dans un restaurant du vieux Bourg-en-Bresse 
 



 
 

Vendredi 18 juin 
 
 
 
Matinée_____________________________________________ 
 

9h30-12h30 
 

David OZIEL 
ORPHANET – Intervenant à Paris III et MEDIADIX 
et 
Pierre GRELLEY 
Mission de la recherche du Ministère de la Justice 

 
Petits et grands secrets du moteur de recherche : mieux connaître GOOGLE pour 
mieux l’utiliser 

 
 
 
Après-midi___________________________________________ 

 
13h30-17h00 
 

 Véronique FAVA-NATALI 
 Documentaliste au Service Social de l’Enfance (SSE) de Paris 
 et 
 Nicolas LEHNEBACH 
 Documentaliste au CFPES - CEMEA d’Aubervilliers 
  

Optimisation des sites du secteur : échanges et débat intranet/externet dans nos 
institutions 
 


