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LE MODULE
Le module Prépa-concours est une préparation méthodologique aux
épreuves des concours externes des bibliothèques (catégorie B) :
·Concours d’Etat : bibliothécaire asssitant spécialisé (BIBAS classe
normale)
·Concours de la Fonction publique territoriale : assistant de conservation
du patrimoine et des bibliothèques (ACPB) principal 2ème classe et
spécialités bibliothèque et documentation
·Concours de la Ville de Paris assistant spécialisé des bibliothèques et
des musées (ASBM) spécialité bibliothèque de classe normale
Le module comporte une préparation aux épreuves écrites et à l’épreuve
orale
Il permet de passer 4 examens blancs écrits et un oral.

PROGRAMME DETAILLE
8

octobre

2022

:

Environnement

administratif et concours : quels concours
pour quelles missions ?

OBJECTIF

15 octobre 2022 : Méthodologie globale des
concours (attendus, outils de révision...)

Former et entraîner à la méthodologie de l’étude de cas

22 octobre 2022 : Etude de cas 1 (4

Former et entraîner à la réponse aux questions professionnelles

heures)

Former et entraîner à l’entretien professionnel

29 octobre 2022 : Méthodologie de l’étude

Fournir

une

connaissance

minimale

de

l’environnement

administratif

de cas
5 novembre : Correction devoir 1 + training
questions / réponses
19 novembre 2022 : Etude de cas 2 +

COMPETENCES VISEES

questions (4 heures)

Connaissance de l’organisation des bibliothèques et de leur

26 novembre 2022 : Correction devoir 2 +

environnement administratif

training questions / réponses

Connaissance des problématiques actuelles des bibliothèques. :
préparation à l’épreuve d’analyse de cas

3 décembre 2022 : Etude de cas 3 +

Pratique de la communication orale dans un contexte d’oral de

questions (4 heures)

concours,

10 décembre 2022 : Correction devoir 3 +

Méthodologie du traitement des études de cas

training questions / réponses

Présentation personnelle

17 décembre 2022 : Etude de cas 4 +
questions
11 février 2023 : Attendus de l’oral et

LE + DE LA FORMATION
Un

encadrement

solide

assuré

par

présentation
des

professionnels
Un enseignement et un programme généraliste
adaptés aux différents concours

18

février

2023

:

Méthodologie

commentaire de texte
25 février 2023 : Entrainement oral

Un accompagnement personnalisé
Petits groupes

VALIDATION
Remise d’une attestation de suivi de formatioN
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du

LE MODULE
MODALITES
Explications théoriques
Mises en pratique
4 examens blancs corrigés
Préparation à l’oral

pre-requis
INTERVENANTS

Titulaire du baccalauréat minimum ou

Sandrine HAON

qualification reconnue équivalente
Compétences en bibliothéconomie sont

Responsable adjointe. Médiathèque Marguerite Duras

appréciées

Sandrine Haon est Conservateur des bibliothèques depuis 2007.
Elle a été Responsable adjointe de la Médiathèque musicale de

tarifs

Paris, puis Chargée de la bibliothèque et du patrimoine scientifique

Tarif individuel : 798 €
Tarif entreprise : 1596 €
- 20% de réduction pour les anciens
élèves de l'ebd
L’EBD est un organisme non assujetti à
la TVA suivant l’article 261-4-4° du CGI

de l’École nationale vétérinaire d’Alfort et occupe actuellement la
fonction de Responsable adjoint de la médiathèque Marguerite
Duras.
Dans le cadre de ses activités professionnelles, elle forme à la
préparation aux concours des bibliothèques et fait partie de
nombreux jurys de concours.

Guillaume LADRANGE
Conservateur à la Bibliothèque historique de la ville de Paris.
Diplômé de l’ESCP Europe, et après un parcours dans le secteur
privé,

Guillaume

Ladrange

rejoint

les

professions

Référent pédagogique
Mme Katia Bessay (assistante de formation)
Tél : 01 53 63 14 15

des

bibliothèques. Après plusieurs années à la ville de Paris, à la

Mail : secretariat@ebd.fr

bibliothèque Saint Fargeau, il devient conservateur. Après 6 ans

Mme Françoise COMET (directrice des études)

passés à la Bibliothèque musée de l’Opéra au poste de

Mail : francoise.comet@ebd.fr

responsable

Lieu : 21 rue d’Assas – 75006 Paris

de

la

conservation,

il

devient

responsable

du

départements des publics à la bibliothèque historique de la Ville de
Paris..
Florence RODRIGUEZ
Cheffe du service maintenance des collections et retraitement à la

DEBOUCHES

Bibliothèque Publique d’Information.

Etat : bibliothécaire asssitant spécialisé (BIBAS classe

Au sein du réseau de lecture publique parisien, à la BnF et

normale)

aujourd’hui à la BPI Florence Rodriguez a toujours gardé une

Fonction publique territoriale : assistant de conservation

double identité professionnelle à la fois sur la question des

du patrimoine et

des bibliothèques (ACPB) principal

traitements et de la conservation des collections et sur l’accueil de

2ème

et

tous les publics. Elle suit de près les évolutions du métier et de son

documentation

écosystème.

Ville de Paris assistant spécialisé des bibliothèques et
des

classe

spécialités

bibliothèque

et

musées (ASBM)spécialité bibliothèque de classe

normale
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