
Concours ouvert aux candidats titulaires du brevet des collèges ou d’un titre  
ou diplôme reconnu au moins équivalent au niveau 3 (CAP, BEP)

LES PRÉPAS CONCOURS DE MEDIAD’OC

2022/

MAGASINIER DES BIBLIOTHÈQUES
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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 



Les magasiniers :
•  accueillent, informent et orientent le public. 
• assurent l’équipement et l’entretien matériel des collections ainsi que celui des rayonnages. 
• veillent à la sécurité des personnes ainsi qu’a la sauvegrade et à la diffusion des documents. 
• effectuent des tâches de manutention nécessaires à l’exécution du service.
• participent au classement et à la conservaion des collections de toute nature en vue de leur consultation sur place et à distance. 

épreuve orale du concours

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

Mai

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

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 (3h)

Septembre

Octobre 

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

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

Novembre 

Janvier

épreuves écrites du concours

- Correction (3h)
Décembre

Février

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

Mars

missions statutaires

Le programme de Médiad’Oc à 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.

contenu de la formation

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


