
 
 

Fiche de stage 2017  
 

Bibliothèque nationale de France 
 

Lieu du stage : PARIS - 75 

 

Dates : 3 jours en avril 2017 (À définir) 

Horaires : de 9h à 17h00 

 

Nombre de places offertes : 6 

 
Identifiant : 16NCER0144 

 

 
 

http://www.bnf.fr 
 

 

Type de stage :  

 Approfondissement d’une discipline, développement de compétences professionnelles                                             
 Réflexion, conception d’étude de cas dans sa discipline                                                                                         

Thème : L’agilité dans les projets informatiques, appliquée à la BnF 
 

Objectif : Améliorer les compétences autour de l’agilité et en particulier de la 
méthode scrum en observant son application pratique sur les projets 
informatiques de la BnF. 

Public : Personnel enseignant 
Personnel d’encadrement                                                                 
Personnel d’orientation et d’éducation                                              
Personnel d’inspection  

Personnel enseignant : 
Personnel enseignant du secondaire (collège ou lycée) 
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT, …) 
Etudiants des ESPE 

Champs disciplinaires : 

 

Economie et gestion, Mathématiques,  Etudiants des ESPE de ces 
disciplines 

Établissements : 

               Public 

 Privé 

Lycée d’enseignement général et technologique, Institut universitaire 
de technologie, GRETA, CFA 

Pré-requis indispensables : Connaissance du développement informatique et des méthodes 

Remarques destinées aux 
personnels stagiaires : 

Pour les établissements privés, universitaires et les GRETA, 
s’assurer de l’accord de participation et du financement des frais de 
mission auprès des instances concernées. 

Toute participation à une formation CERPEP relève d’une décision 
académique : service académique en charge de la formation et 
inspecteur concerné. Les éventuels arbitrages du CERPEP suivent 



les avis académiques.  

 

PROGRAMME INDICATIF 

 

JOUR 1 :  
Présentation de la méthode agile scrum appliquée à la BnF ; visite permettant de comprendre les 
attentes informatiques des métiers et publics de la BnF. 

JOUR 2 :  
Observation dans les projets en cours : une revue d’itération, une séance d’évaluation, un point 
journalier 

JOUR 3 :  
Séances d’interviews par les stagiaires en binôme auprès d’un chef de produit, d’un scrum master, 
d’un commanditaire, d’un développeur. Temps d’échange et bilan. 

 

 


