
Préparation au concours Bibliothécaire assistant 
spécialisé de classe normale (externe)

Présentation
Le Centre de Formation aux Carrières des Bibliothèques 

Bretagne – Pays-de-la-Loire a pour missions :

- de répondre à l’ensemble des besoins d’information, de 

documentation, d’orientation et de formation professionnelle ;

- d’informer les publics étudiants, salariés et demandeurs 

d’emploi sur les métiers des bibliothèques ;

- de proposer des préparations aux concours d’Etat et 

territoriaux des bibliothèques ;

- de concevoir et de réaliser des actions de formation continue.

Dans le cadre de sa mission de préparation aux concours des 

bibliothèques, le CFCB propose pour l’année universitaire 

2018-2019 une préparation aux concours des bibliothèques de 

catégorie B pour la fonction publique d’Etat (FPE) et la fonction 

publique territoriale (FPT). Cette préparation s’adresse à toute 

personne souhaitant se présenter aux concours externes (FPE et 

FPT) ou 3ème voie (FPT) de :

> bibliothécaire assistant spécialisé de classe normale,

> assistant territorial du patrimoine et des bibliothèques, 

spécialité bibliothèques,

> assistant territorial principal de 2ème classe du patrimoine 

et des bibliothèques, spécialité bibliothèques,

Le CFCB adapte son programme de préparation aux concours 

annoncés par le Ministère de l’enseignement supérieur, de la 

Recherche et de l’Innovation pour la Fonction publique d'état 

(FPE) par les Centres de gestion (CDG) pour la Fonction publique 

territoriale (FPT). A ce jour, seuls les concours d’assistant 

et assistant principal de 2ème classe du patrimoine et des 

bibliothèques sont annoncés pour mai 2019.

Pour la FPE, les ouvertures de concours seront annoncées 

dans le courant de l’été 2018. Il appartient aux candidats des 

préparations de procéder à leur inscription aux concours sur 

les serveurs du Ministère de l’enseignement supérieur, de la 

Recherche et de l’Innovation et/ou du CDG35, dans le respect 

des dates limites.

Organisation de la formation

D’un volume de 140 heures de cours dispensées le lundi et 

réparties de septembre 2018 à septembre 2019, la préparation 

comprend :

> Une préparation aux épreuves d’admissibilité (90 heures)

- méthodologie des épreuves de note et de questionnaire,

- 7 devoirs sur table (4 pour les concours territoriaux et 3 pour 

le concours d’Etat),

- corrections des devoirs sur table.

> Une préparation aux épreuves obligatoires d’admission 

(30 heures)

- méthodologie des épreuves d’admission,

- entrainements aux épreuves orales,

- oral blanc post-admissibilité.

> Des séances transverses (20 heures),

- présentation générale et évaluation de la préparation à mi-

parcours,

- dispositif de veille professionnelle partagée,

- tests de positionnement pour les épreuves facultatives des 

concours territoriaux.

Admission

Modalités d'inscription

Le recrutement des stagiaires de la préparation aux concours se 

fait sur une procédure sélective en 2 étapes :

- examen du dossier de candidature (une attention particulière 

sera portée aux candidats titulaires d’un diplôme des métiers 

des bibliothèques et/ou ayant déjà une expérience en 

bibliothèque) ;

- oral de motivation (20 mn maximum) devant un jury de deux 

personnes, pour les candidats retenus sur dossier.

A l’issue de ces étapes, le CFCB établira une liste principale 

de 20 stagiaires maximum et une liste complémentaire de 

candidats. En cas de désistement de candidats retenus sur la 

liste principale, ces derniers pourront être appelés jusqu’au 15 

septembre pour intégrer la préparation.

Infos pratiques
> Composante : CFCB

> Durée : 140 heures

> Alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale, Formation 

continue

> Lieu d'enseignement : Rennes

> Campus : Rennes, Villejean
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Infos 

complémentaires
> Site web du CFCB

> Préparation aux concours des bibliothèques (cat. B), 

2018-2019
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https://www.univ-rennes2.fr/cfcb
https://formations.univ-rennes2.fr/_contents/ametys%253Aplugins/odf/ametys%253Acontents/program-preparation-au-concours-bibliothecaire-assistant-specialise-de-classe-normale-externe-2-2/_attribute/attachments%5B1%5D/attachment/biblioth%C3%A8ques%20B%202018-2019.pdf?download=true&objectId=programContent://44a9d785-49e0-41a6-8f5a-bcf104b6caf8
https://formations.univ-rennes2.fr/_contents/ametys%253Aplugins/odf/ametys%253Acontents/program-preparation-au-concours-bibliothecaire-assistant-specialise-de-classe-normale-externe-2-2/_attribute/attachments%5B1%5D/attachment/biblioth%C3%A8ques%20B%202018-2019.pdf?download=true&objectId=programContent://44a9d785-49e0-41a6-8f5a-bcf104b6caf8
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