RÉUSSIR
le concours

Adjoint du patrimoine
Bibliothécaire
Territorial
principal de 2e classe

avec la préparation

CALLISTO
Formation 100% à distance

Association des centres régionaux de formation
aux carrières des bibliothèques
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du 26 septembre 2022 au 30 juin 2023

Programme de la prépa (180h de formation) :

* 1 réunion de rentrée (1h) ;
* Tutorat par un professionnel des bibliothèques (9h) ;
* Cours de méthodologie pour chaque épreuve écrite et orale (2h) ;
* 3 entraînements aux épreuves écrites de cas pratique et de questionnaire, avec copies 			
corrigées et commentées + 1 corrigé type proposé pour chaque entraînement (18h de formation en autonomie) ;
* 1 sélection mensuelle de 20 articles de la presse professionnelle et généraliste
(20h de lecture et d’analyse) ;
* 100 fiches de cours portant sur l’administration, la bibliothéconomie,
la méthodologie des épreuves, la culture générale + des exercices de révision
(120h de formation en autonomie) ;
* 10 Ateliers pour réviser le programme du concours (10h) ;
* Forum pour échanger avec les autres candidats et les formateurs ;
* En cas d’admissibilité, un entraînement à l’oral vous est proposé par le centre de formation
auprès duquel vous êtes inscrit(e). Attention, la prépa Callisto ne forme pas aux épreuves facultatives.
* Conseils et références pour vous accompagner dans votre veille professionnelle
et vos révisions dans le cadre du programme du concours

Inscrivez-vous auprès du CRFCB le plus proche de chez vous :

Tarifs :

En moyenne, 4 à 5 heures de travail par semaine, pendant 40 semaines
Si votre formation est financée par :
• Vous-même : 400€ pour l’année de préparation à un concours
+200€ pour préparer un deuxième concours des bibliothèques d’une autre catégorie
• Votre employeur ou tout autre organisme : 660€
1. MÉDIALILLE
dfmld@univ-lille.fr
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2. MÉDIAL
medial-contact@univ-lorraine.fr
3. CRFCB AIX-MARSEILLE
crfcb@univ-amu.fr
4. BIBLIAUVERGNE
bibliauvergne.lcsh@uca.fr
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5. MÉDIAD’OC
mediadoc-contact@univ-toulouse.fr
6. MÉDIAQUITAINE
mediaquitaine@u-bordeaux.fr
7. MÉDIA CENTRE OUEST
mediacentreouest@univ-poitiers.fr

2

4
6
5

3

8. CFCB BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE
cfcb@univ-rennes2.fr
9. MÉDIA NORMANDIE
media-normandie@normandie-univ.fr
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