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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
L'auxiliaire de bibliothèque est capable de : Identifier la nature de la demande du lecteur et
trouver une réponse adaptée- Utiliser des outils de recherche- Utiliser le plan de classement
et les collections de la bibliothèque pour guider l'usager- Présenter oralement un ouvrage
en argumentant son point de vue- Identifier les principaux éléments de la couverture d'un
ouvrage- S'adapter aux publics dans le cas d'une action spécifique- Appliquer les normes
de conservation- Identifier les problèmes techniques- Appliquer les normes de sécurité et le
règlement intérieur- Utiliser les bases de données existantes- Utiliser les systèmes de
classement et les modes d'accès fondamentaux quel que soit le support

Programme de la formation
D'octobre à juin, sur une année scolaire, à raison d'une ou deux journées par semaine. 200
heures de cours théoriques, travaux pratiques et visites professionnelles : - Environnement
professionnel et gestion- Les services aux publics- L'offre documentaire et ses enjeux. Un
stage pratique de 35 h dans une bibliothèque différente de celle où travaille le stagiaire. Un
examen final national (écrit et oral).

Validation et sanction
Acquérir les connaissances de base du fonctionnement des bibliothèques, les techniques
de gestion et de communication des documents.

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Niveau V (CAP, BEP)

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
ABF Antilles Guyane
BP 25
97100 - Basse-Terre
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
BP 25
97100 - Basse-Terre
Responsable : Gladys GONFIER
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
ASSOCIATION DES BIBLIOTHÈQUES DE FRANCE
SIRET: 78420540300123
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 14/10/2019 au 30/06/2020
débutant le : 14/10/2019
Adresse d'inscription
BP 25
97100 - Basse-Terre
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
ASSOCIATION DES BIBLIOTHÈQUES DE FRANCE
SIRET : 78420540300123
Adresse
75010 - Paris 10e
Téléphone fixe : 01 55 33 10 30
Contacter l'organisme

