
 ABF Pays de Loire – Site de formation 
14 Rue du Loupinot - 49130 Sainte-Gemmes-sur-Loire 

abfpaysdeloire@gmail.com ou 06 62 68 28 63 
 

 
ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018 

FORMATION PROFESSIONNELLE D’AUXILIAIRE DE BIBLIOTHÈQUE 
 

La formation d'Auxiliaire de bibliothèque dispensée par l’ABF aborde à un niveau élémentaire tous les aspects du métier 
de bibliothécaire pour conduire à un examen national en fin d'année 
 
Son objectif : 
 Acquérir les connaissances de base indispensables au fonctionnement d’une bibliothèque : environnement 

professionnel, initiation aux techniques de gestion et de communication des collections, aux technologies de 
l’information, connaissance des publics et médiation 

 Échanger avec d’autres professionnels 
 Diversifier ses compétences 
 Évoluer dans son statut 

 
La formation s'adresse : 
 Aux personnes travaillant dans tous types de bibliothèques (municipale, comité d’entreprise, hôpital, milieu scolaire 

ou associatif…) à titre salarié (titulaire ou contractuel) ou bénévole sans formation et sans diplôme de la filière 
métiers du livre  

 Aucun niveau d’études n’est requis, mais la priorité est donnée aux personnes ne possédant pas de diplômes 
supérieurs au baccalauréat 

 
Enseignements : 
 Les enseignements - théoriques et pratiques- sont dispensés par des professionnels du livre et des bibliothèques. 

Pour être guidé et conseillé au cours de son année de formation, le candidat doit être suivi, dans son établissement, 
par un bibliothécaire professionnel qui sera son tuteur 

 
Organisation : 
 200 heures de formation (enseignements théoriques, travaux pratiques, visites, journées d’étude) de septembre à 

juin, à raison d’une à deux journées de cours par semaine, en dehors des vacances scolaires 
 1 semaine de stage pratique (35 h) à effectuer en dehors de l’établissement employeur entre janvier et avril 
 travail régulier en bibliothèque pendant toute la durée de la formation, permettant de mettre en pratique les 

enseignements 
 travaux personnels comptant pour l’examen final (écrits et oraux) de juin 
 assiduité au cours obligatoire pour être admis à passer l’examen. Toute absence doit être justifiée 

 
Les préinscriptions seront closes le 31 juillet 2017, le dossier complet devra être renvoyé dans les plus brefs délais à 
l’adresse ci-dessous (ne pas envoyer en recommandé) : 
 

ABF Pays de Loire – Annick Thomas-Hervouet 
14 Rue du Loupinot 

49130 Sainte-Gemmes-sur-Loire 
 
Le dossier comprend :  
 le formulaire de demande d’inscription avec 1 photo 
 une lettre de motivation (de préférence manuscrite) 
 un C.V. 
 l’engagement de l’autorité de tutelle à prendre en charge le coût de la formation 
 la convention complétée et signée en 2 exemplaires (pour les candidats en poste et non pour les bénévoles) 
 une attestation de bénévolat signée mentionnant le nombre d’heures hebdomadaires effectuées (pour les 

bénévoles) 
 une photocopie de votre contrat si vous êtes contrat aidé 
 trois  enveloppes timbrées à votre adresse 

 
Le coût de la formation est de 1 200 € dans le cas d'une prise en charge financière, 1 000 € dans le cas d'un paiement à 
titre individuel 

 
Après étude du dossier, le candidat sera convoqué pour un entretien de sélection début septembre 


