EPREUVES DES CONCOURS DES BIBLIOTHEQUES

Catégorie
Diplôme

Grades

FP

Admissibilité
(écrit : < 5/20= éliminatoire)
Externe

Interne

FPE
A+

Admission
(oral)
Externe
Conversation de
culture générale avec
le jury

Interne
Conversation de
culture générale avec
le jury

Entretien de
motivation
professionnelle avec le
jury

Entretien de
motivation
professionnelle avec le
jury

Langue

Langue

Conversation avec le
jury

Conversation avec le
jury

Langue ou Résumé

Langue

Option : Informatique
générale

Option : Informatique
générale

Conservateur
Composition

Composition

Note de synthèse

Note de synthèse

licence

Programmes
Option bibliothèques

Programme publié au Bulletin officiel
et disponible sur le site de l’ENSSIB :
http://www.enssib.fr/concours/conserv
ateur-d-etat

Langue (traduction)

FPT

FPE
A

Composition

Etude de cas

Note de synthèse

Bibliothécaire

Conversation de
culture générale avec
le jury

Conversation de
culture générale avec
le jury

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTe
xte.do?cidTexte=LEGITEXT0000060
79857&dateTexte=20100917
Programme pour l’option informatique
générale (brochure CNFPT)

http://www.enssib.fr/concours/biblioth
ecaire-d-etat

Entretien de
http://www.enseignementsupEntretien de
recherche.gouv.fr/pid20536/rubriquemotivation
bo.html?cid_bo=52480
professionnelle avec le motivation
professionnelle avec le
jury
jury
Option : Langue

licence

FPT

Note de synthèse

Conversation avec le jury

Etude de cas

Options : Langue ou Informatique générale

Bibliothéconomie, économie du livre,
sociologie des pratiques culturelles,
actualité intellectuelle, organisation
administrative de l'Etat et des
collectivités territoriales, culture
générale

1

Catégorie
Diplôme

Grades

FP

Admissibilité
(écrit : < 5/20= éliminatoire)
Externe

B+

BAS 4

Diplôme Bac + 2
orientation
métiers du livre
et
de
la
documentation
(DUT, DEUST,
Diplôme
de ATQCPB 6
1
l’INTD et de
l’EBD 2 ,
1
an
IUP 3 ,
certaines
licences Pro)

FPE

Admission
(oral)

Interne

Externe

Programmes
Option bibliothèques
Interne

Interrogation sur un sujet 5 et conversation avec
le jury

Composition
Catalogage

Recherche documentaire

FPT

Nouveau concours en 2011-2012 (fusion des
corps de catégorie B)

Option : Langue ou commentaire de texte

Composition

Rapport sur dossier

Conversation avec le jury

Questionnaire

Options : Langue ou Informatique générale

Questionnaire

Assistant
des
Bibliothèques

FPE

L’ancien concours n’est plus reconduit.
Nouveau concours en 2011-2012 (fusion des
corps de catégorie B)

Assistant
territorial
de C.P.B.

FPT

Questionnaire

Programme publié au Bulletin officiel
disponible sur le site de l’ENSSIB :
http://www.enssib.fr/concours/biblioth
ecaire-adjoint-specialise

Bibliothéconomie, sociologie des
publics, typologie de documents,
informatisation, bibliographie, RDI,
coopération

B
Baccalauréat

Résumé

Note sur dossier

Conversation avec le jury
Option : Langue ; traitement automatisé de
l’information

Bibliothèques et institutions
patrimoniales : organisation,
environnement institutionnel, service
public, conservation, protection des
biens culturels, culture générale

1

INTD = Institut national des techniques de la documentation – Diplôme de bibliothécaire-documentaliste
Ecole de Bibliothécaire-Documentaliste de l’Institut Catholique de Paris
3
IUP = Instituts universitaires professionnalisés – année comprenant un enseignement de bibliothéconomie et de documentation
4
Bibliothécaire adjoint spécialisé
5
Sur le programme de bibliothéconomie et la culture professionnelle
6
Assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques
2

2

Catégorie
Diplôme

Grades

FP

Admissibilité
(écrit : < 5/20= éliminatoire)
Externe

Magasinier
principal de 2e
classe

FPE

Interne

Rédaction d'une note sur cas pratique

Admission
(oral)
Externe

Programmes
Option bibliothèques
Interne

Entretien avec le jury

Programme publié au Bulletin officiel
disponible sur le site de l’ENSSIB :
http://www.enssib.fr/concours/magasin
ier-des-biblioth-ques

Questionnaire
Classement

C+
Niveau V

Adjoint
territorial
du patrimoine 1re
classe

FPT

Cas pratique

Cas pratique

Entretien avec le
jury

Commentaire oral d'un
dossier

Questionnaire

Service public, communication,
animation, sécurité, classement,
classifications, culture générale

Options : Langue ou
Option : Langue ou Informatique générale
Informatique
générale

Les recrutements de niveau C (magasinier, adjoint territorial du patrimoine de 2e classe) se font par recrutement local (candidature + entretien avec un jury).

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :

Concours d’état :

Concours territoriaux :

http://www.enssib.fr/concours
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20717/personnels-desbibliotheques.html

http://www.cnfpt.fr/fr/concours/contenu.php?id=166&f=C

3

