
 
 
 Groupe Bretagne      Reconnue d’utilité publique 
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Renvoyer cette fiche au centre de formation  : 

Centre de formation ABF 
Médiathèque François Mitterrand 

4 place François-Mitterrand 
BP 915 

56109 LORIENT CEDEX 
 

 
 

Date limite de retour des dossiers : 14 août 2017  
 

 
CANDIDATURE D'INSCRIPTION A LA FORMATION  

D’AUXILIAIRE DE BIBLIOTHEQUE 2017-2018 
 
VOTRE IDENTITÉ : 

NOM (Mme, M) : ..................................................................................................................... 

Prénom : ................................................................................................................................. 

Date de naissance : ................................................................................................................. 

Nationalité : .............................................................................................................................. 

Adresse personnelle :............................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone domicile : ………………………………… 

Téléphone portable : …………………………………. 

@ (Écrire très clairement chaque signe) : 

…………………………………..………………………………………………………………… 

Niveau d’études (scolaires ou universitaires) : ........................................................................ 

Niveau BEP  � Précisez la spécialité : …..  
Niveau CAP  � Précisez la spécialité : ….. 
Niveau BAC ou DAEU � Précisez la spécialité : ….. 
Niveau BTS  � Précisez la spécialité : ….. 
Niveau BAC + 2  � Précisez la spécialité : ….. 
Niveau BAC + 3  � Précisez la spécialité : ….. 

 

Diplômes obtenus (scolaires ou universitaires) : ...................................................................... 



…………………………………………………………………………………………………………. 

Diplômes ou titres professionnels : ………………………………………………………………………… 

 

VOTRE EMPLOI : 

Emploi occupé........................................................................................................................... 

Nom et adresse de votre lieu de travail : .................................................................................. 

Nom de votre responsable sur votre lieu de travail : …………………………………………….         

Téléphone et adresse mail de votre responsable : ………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

VOTRE ACTIVITÉ EN BIBLIOTHÈQUE □ SALARIÉ(E) □ BÉNÉVOLE : 

Intitulé et adresse postale de la bibliothèque : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
►Si vous êtes salarié(e)  de la bibliothèque dans le cadre d’un contrat à durée déterminée , 
précisez la nature et les dates de votre contrat : 
Type de contrat …………………………………………………………………………………….. 
Début : .............................................. Fin : .................................................................... 
 
►Si vous êtes bénévole , précisez le nombre d’heures effectuées par semaine ……………. 
 
Organisme de tutelle de la bibliothèque : 
Mairie – Département – Association – Hôpital – Entreprise - École/Collège/Lycée 
Autre (précisez) : ..................................................................................................................... 
 

COÛT 

• 1200 € pour le cycle de formation qui comprend : la rémunération des enseignants, 
les documents pédagogiques, les frais de gestion, l'adhésion à l'ABF. Le coût de la 
formation peut être pris en charge par une collectivité employeur ou un organisme 
financeur. 

• 1000 € pour les stagiaires n'ayant pas trouvé de financeurs et devant payer la 
formation à titre individuel. 

Votre formation est-elle prise en charge par un org anisme ?  □OUI  □ NON 
 
►Si votre formation est prise en charge par un organisme, précisez  : Nom et adresse de 
l’organisme 
………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

@ : ……………………………………………………… 

 
 



 
► Si votre formation n’est pas prise en charge par un organisme, précisez le mode de 
financement de la formation : 

□ prise en charge personnelle □ autre, précisez……………………………………………….. 
 
Avez-vous une assurance responsabilité civile si vo us n’êtes pas couvert par votre 
employeur ?  
 
OUI    NON 
 
 
 
 
Visa de l’employeur       Pour les autres stagiaires 

Visa de l’organisme payeur 
 
 
 
 
Joindre obligatoirement à ce courrier un CV et une lettre de motivation. 
 
 
Le titre décerné aux candidats qui satisfont aux ép reuves de l'examen témoigne d'une 
formation professionnelle qualifiée, qui permet éve ntuellement de se présenter aux 
concours de la fonction publique. Il ne donne évide mment pas un droit à l'attribution 
automatique d'un poste.  
 
La réponse de la commission de sélection vous parviendra par mail courant juillet. 
 


