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ACCOMPAGNEMENT A DISTANCE A LA PREPARATION DES CONCOURS 

DES BIBLIOTHEQUES 

Date limite d’inscription : LE VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019 

PRESENTATION DE LA PREPARATION 

Cette prestation d’accompagnement à distance est portée par l'ensemble du réseau des centres de 

formation aux carrières des bibliothèques et est ouverte à tous. Elle permet de se préparer à tous les concours 

des bibliothèques ouverts dans l'année, concours d’état ou concours de la fonction publique territoriale.  

PROGRAMME DE LA PREPARATION 

Le calendrier de la préparation démarre début octobre 2019 et se termine à l’issue des résultats 

de l’admission (la préparation à l’oral est donc incluse). En fonction du concours préparé, et des dates de 

passage de l’écrit, un calendrier et un déroulé pédagogique hebdomadaire sont proposés dès le début de la 

préparation. 

CONTENUS DE LA PREPARATION 

Cette préparation à distance s’appuie sur une plateforme accessible en ligne avec des espaces d’échanges 

qui permettent de dialoguer avec les formateurs et les autres inscrits. 

Elle comprend : 

 Des documents (fiches, vidéos, podcast audio...) de synthèse sur le métier et son environnement,

accompagnés d'exercices pour mémoriser et se tester

 Des activités collectives et collaboratives permettant de bien comprendre les attendus des concours

 Des apports méthodologiques et des entraînements pour les épreuves d'admission et d'admissibilité

 Une veille documentaire mensuelle sur des thématiques professionnelles et de culture générale, et un

accompagnement pour mettre en place des révisions de culture générale efficaces

 Des échanges sous forme de conférences virtuelles avec des professionnels, afin de bien comprendre

les divers aspects et les enjeux du métier

 Un accompagnement personnalisé par un tuteur, pour organiser son travail tout au long de l'année de

préparation.

 Des devoirs blancs à réaliser (dans les conditions du concours)

 Les corrections des devoirs blancs

COUT DE LA PREPARATION : 400 EUROS

Le lien vers la plateforme : https://www.prepaconcourscrfcb.fr/ 


