
Concours ouverts en externe aux titulaires d’un baccalauréat ou d’un diplôme homologué au 
niveau 4, ou d’une qualification reconnue comme équivalente.

LES PRÉPAS CONCOURS DE MEDIAD’OC

2022/

ASSISTANT DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHÈQUES
SPÉCIALITÉ « BIBLIOTHÈQUE »
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Mediad’oc - Centre de formation aux carrières des bibliothèques d’Occitanie

Maison de la Recherche et de la Valorisation
75 , Cours des Sciences / 118, Route de Narbonne - 31400 Toulouse

http://mediadoc.univ-toulouse.fr mediadoc-contact@univ-toulouse.fr

facebook.com/CRFCBOccitanie 05 62 25 00 80 

© Tous droits réservés



Les assistants de conservation :
• contribuent au développement d’actions culturelles et éducatives,
• participent, sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique, aux responsabilités dans le traitement, la mise en valeur, la conservation   
 des collections et la recherche documentaire,
• peuvent être chargés du contrôle et de la bonne exécution des travaux confiés aux fonctionnaires appartenant aux cadres  
 d’emplois de la catégorie C ainsi que de l’encadrement de leurs équipes,
• participent à la promotion de la lecture publique.

Le programme de Médiad’Oc a pour objectif de développer les connaissances et compétences méthodologiques  
nécessaires à la réussite du concours. Il inclut des cours dispensés dans les locaux du centre de formation et à distance. 
La plateforme Callisto formation contenant de nombreuses ressources pédagogiques est ouverte à chaque personne 
inscrite à une préparation complète.

Afin que nos formations soient plus accessibles, nous invitons  
les personnes qui ont besoin d’aménagments à nous le signaler 

en contactant notre référente handicap : 

formations accessibles

cecile.berthon@univ-toulouse.fr | 05 62 25 00 81

Boostez 
votre prépas

Inscrivez-vous aux 
Mardis des bibliothèques : 
chaque Mardi est l’occasion 

d’aborder un sujet d’actualité 
du métier de bibliothécaire 

(3 à 6h par conférence en ligne)
Inscrivez-vous aux 

ateliers d’analyse critique de la presse : 
un jeudi par mois, d’octobre à avril, 

Médiad’Oc vous propose de passer 
en revue la presse générale 

et professionnelle (18h de formation)

Journée de rentrée (3h) :
Découverte du programme,rencontre 
avec l’équipe pédagogique, présentation 
des épreuves, prise en main des  
ressources pédagogiques à distance

- Méthodologie des épreuves écrites (3h)
- Premier devoir blanc (3 à 6h)
- Correction (3h)

Septembre

Octobre 

- Deuxième devoir blanc (3 à 6h)
- Correction (3h)

- Troisième devoir blanc (3 à 6h)
- Correction (3h)

Novembre - Décembre

Janvier

- Quatrième devoir blanc (3 à 6h)
- Correction (3h)

Mars

- Méthodologie de l’épreuve orale (1h)
- Entretien métier avec un professionnel (1h)
- Oraux blancs en présence d’un jury de  
professionnels (2h)

épreuves orales du concours

juin - septembre
épreuves écrites du concours

missions statutaires

contenu de la formation

Renseignements et inscription : 
cécile.berthon@univ-toulouse.fr | 05 62 25 00 81

Avril

- Cinquième devoir blanc (3 à 6h)
- Correction (3h)

Tarif préparation complète : 600€   
(-50% de réduction pour les étudiants )
Tarification détaillée sur notre site web


