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GROUPE ANTILLES-GUYANE                    

 

Formation d’Auxiliaire de bibliothèque session 2017-2018 
 

 

Présentation 

Objectif : Pour les stagiaires, il s’agit d’acquérir les connaissances de base du fonctionnement des 

bibliothèques, les techniques de gestion et de communication des documents, et des services aux publics.  

Pour les tutelles, il s’agit, soit de mettre en place un parcours de formation, pour des agents en poste 

depuis de nombreuses années, soit de qualifier de nouvelles recrues.   

Certification : La formation d’auxiliaire de bibliothèque est inscrite au Répertoire National des Certifications 

Professionnelles. C’est donc une valeur ajoutée pour l’agent et une garantie pour l’employeur, en termes 

de compétences et d’aptitudes à exercer des fonctions en bibliothèque. 

Public cible : Aucun diplôme préalable n'est exigé. La formation ABF s'adresse aux agents d’exécution de 

bibliothèques territoriales (adjoint du patrimoine) ou de l’État (magasiniers) travaillant à titre salarié ou 

bénévole ou sur tout type de contrat, personnels de bibliothèques scolaires, associatives, de comités 

d’entreprise, d’hôpitaux, qui ont besoin d’un apprentissage des techniques bibliothéconomiques ou 

souhaitent évoluer dans leur statut. La formation est aussi éligible aux demandeurs d’emploi. 

Durée : 215 heures (d’octobre à juin, les lundis et mercredis) plus 35h de stage pratique à réaliser en 

bibliothèque. Le planning sera disponible en début de formation. 

Lieux de la formation : Bibliothèques et médiathèques de Guadeloupe. Les lieux de formation seront 

précisés en début de formation 

Programme :  

L’enseignement est dispensé en modules  

Module 1 Environnement professionnel et gestion d’une bibliothèque 

- les différents types de bibliothèques en France, leur fonctionnement et leurs collectivités de 

rattachement 

- les notions administratives de base dans le cadre de la gestion des bibliothèques publiques, les principes 

budgétaires, les catégories de personnels, les règles et devoirs de la fonction publique. Les normes de 

construction, les subventions, les aménagements des espaces intérieurs. 

- La sécurité des bâtiments et des personnes. 

- L’informatisation des bibliothèques (SIGB) 

- les réseaux professionnels, les outils d’évaluation de la bibliothèque (bibliothèque et tutelle, bibliothèque 

et publics) 
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Module 2 L’offre documentaire et ses enjeux (tous supports)  

- la connaissance de la production éditoriale matérielle et virtuelle pour tous les supports (y compris 

périodiques) 

- la constitution et la gestion des collections en bibliothèque 

- édition dématérialisée (ressources numériques, Web 2.0) 

- la bibliothèque et les droits d’auteurs : lois DADVSI, HADOPI, SACEM, SOFIA... 

- outils et moyens, veille documentaire pour acquérir 

- traitement intellectuel (catalogues, indexation, récupération de notices, accès….)  

- traitement matériel et circuit du document (équipement, cotation, rangement, règles de classement…) 

- La mise en espace des collections et la signalétique (plan de classement) 

- la manière d'évaluer un document (genre, éditeur, collection, présentation, page de titre, introduction, 

etc.).  

Module 3 Les services aux publics 

- la connaissance des pratiques culturelles des Français, en s'appuyant sur les rapports diffusés en 

particulier par le Ministère de la Culture. 

- les partenaires avec lesquels la bibliothèque peut collaborer dans le cadre de ses missions, permettant 

ainsi de toucher de nouveaux publics. 

- les services proposés en bibliothèques (blog, portail, services en ligne, gestion de contenus, services 

questions/réponses, espace multimédia…), l’action culturelle  

- la formation des usagers sur-place et à distance 

- L’accueil des publics et le conseil au lecteur en s'aidant des différents outils bibliographiques.  

Module 4 Mise en situation professionnelle  

- Visites et salons, journées professionnelles, assemblée générale 

- Méthodologie pour les épreuves écrites et orales 

- Présentation et évaluation de la formation aux stagiaires  

 

L’examen d’auxiliaire de bibliothèque comprend : 

 Un écrit composé de :  

- Deux épreuves de contrôle continu (Liste bibliographique et Rapport de stage) 

- Deux épreuves en temps limité (Traitement bibliographique et Bibliothéconomie)  

 Un oral composé de 2 épreuves 

- Accueil des publics et environnement professionnel   

- Présentation de documents 

Évaluation finale 

Seuls les candidats ayant suivi l’ensemble des modules pourront se présenter à l’examen. 

L’écrit a lieu fin mai, le même jour dans toute la France.  
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Éléments financiers et administratifs 

Prix : 1 200 €. Il comprend la formation de 250 heures réalisée par des professionnels des bibliothèques, 

de la culture et de l’administration, l’adhésion à l’ABF pour une année, ainsi que trois manuels de la 

collection « Médiathèmes ». 

- Informer et rechercher : le bibliothécaire au service du lecteur au format epub 

- Mémento du bibliothécaire 

- Bibliothèques troisième lieu 

Organisme : 

L'Association des Bibliothécaires de France est agréée comme organisme formateur par la Délégation à la 

formation professionnelle continue (18-24 rue Tiphaine, 75015 Paris) sous le numéro  11 75 02 511 75. 

Le numéro de SIRET de l’ABF nationale est : 784 205 403 00123 code APE 9499Z. 

 

Le site de formation ABF de Guadeloupe est une déconcentration en région de l'ABF . Il n'a pas 

d'autonomie juridique et financière. Il constitue l’une des activités du groupe régional.  

 

Le Président de l’ABF donne délégation de signature au président du groupe régional pour la signature 

des différentes conventions.  
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