Epreuves des concours
Catégorie
Diplôme

Grades

FPE - Admissibilité
(écrit :  5/20= éliminatoire)
FPT

Externe

Interne

Composition

Conservateur

Note de synthèse

Composition
Note de synthèse

licence

FPT

Externe

Centres
organisateurs
de concours

Interne

Conversation avec le jury
question de culture générale

FPE
A+

Admission
(oral)

Composition

Programme publié au Bulletin
sur une officiel de l’éducation nationale et
disponible sur le site du MESR :

Entretien avec le jury sur la motivation
personnelle
http://www.enseignementsuprecherche.gouv.fr/pid24792/perso
nnels-des-bibliotheques.html
Epreuve de langue ancienne ou vivante
CNFPT, centre organisateur du
concours :
Conversation avec le jury
sur une http://www.cnfpt.fr/site/fr/
question de culture générale / texte

Note de synthèse
Epreuve de langue ancienne ou vivante
Traduction
Traitement automatisé de l’information
(option facultative)
Etude de cas

FPE
A

Bibliothécaire

Composition

licence

Note de synthèse

FPT

Note de synthèse
Etude de cas

Entretien de culture générale avec le jury Programme publié au Bulletin
officiel de l’éducation nationale et
Entretien avec le jury sur la motivation disponible sur le site du MESR :
professionnelle
http://www.enseignementsuprecherche.gouv.fr/pid24792/perso
Conversation avec le jury à partir d’un nnels-des-bibliotheques.html
commentaire de texte
Cf. Centres de gestion :
Option facultative : Langue ou traitement http://www.fncdg.com/fncdg/htm/a
ccueil/index.asp
automatisé de l’information

Grades

Catégorie
Diplôme

FPE
FPT

Admissibilité
(écrit
:
éliminatoire)

Externe
B+
DUT
DEUST
Métiers du livre
et
de la
Documentation
de l’Institut
Catholique
de
Paris
Diplôme
l’INTD1
1 an IUP2

1

2

Bibliothécaire FPE
assistant
spécialisé de
classe
supérieure

FPT
de Assistant
principal
de
conservation
du patrimoine
et
des
bibiothèques



Admission
5/20= (oral)

Interne

Externe

Composition

Programmes

Interne

Questions et cas Entretien avec le jury
pratiques portant
Questions et cas sur l’information Recherche documentaire
pratiques portant bibliographique,
sur l’information sa structure et Option : Langue
bibliographique, ses accès
sa structure et
ses accès

Programme publié au Bulletin officiel de
l’éducation nationale et disponible sur le site du
MESR :

http://www.enseignementsuprecherche.gouv.fr/pid24792/personnels-desbibliotheques.html

Cf. Centres de gestion :
Rédaction d’une Rédaction d’une Entretien de motivation
http://www.fncdg.com/fncdg/htm/accueil/index.asp
note sur dossier note sur dossier
Option facultative : Langue ou
traitement
automatisé
de
l’information

INTD = Institut national des techniques de la documentation – Diplôme de bibliothécaire-documentaliste
IUP = Instituts universitaires professionnalisés – année comprenant un enseignement de bibliothéconomie et de documentation

Catégorie Grades
Diplôme

FPE
/
FPT

Admissibilité
(écrit
:
5/20=éliminatoire)

Externe

Externe

Programmes

Interne

FPE
Bibliothécaire
assistant
spécialisé
de
classe normale

Analyse de dossier technique

Assistant
de FPT
conservation du
patrimoine
et
des
bibliothèques de
2e classe

Rédaction d’une Rédaction
Entretien de motivation
Cf. Centres de gestion :
note sur dossier d’une note sur
http://www.fncdg.com/fncdg/htm/accueil/index.asp
dossier
Option facultative : Langue ou
Questionnaire
traitement
automatisé
de
l’information

B
Bac.

Interne

Admission
 (oral)

Questionnaire

Entretien avec le jury

Programme publié au Bulletin officiel de
l’éducation nationale et disponible sur le site du
MESR :

http://www.enseignementsuprecherche.gouv.fr/pid24792/personnels-desbibliotheques.html

Magasinier
principal de
classe

FPE
2e

C+
Niveau V

Adjoint territorial FPT
du patrimoine de
1re classe

Rédaction d'une note sur la Entretien avec le jury
résolution d’un problème pratique
Questionnaire
l’organisation
fonctionnement
bibliothèques

portant
et

Cas pratique

Cas pratique

Questionnaire

sur Opération de classement
le
des

Entretien avec
le jury à partir
d’un
commentaire
de texte

Programme publié au Bulletin officiel de
l’éducation nationale et disponible sur le site du
MESR :

http://www.enseignementsuprecherche.gouv.fr/pid24792/personnels-desbibliotheques.html

Entretien avec le Cf. Centres de gestion :
jury
sur
la http://www.fncdg.com/fncdg/htm/accueil/index.asp
motivation
professionnelle
(dossier)

Option
Option facultative
facultative
: :
Langue
ou
Langue
ou traitement
traitement
automatisé
de
automatisé de l’information
l’information

