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NOTE AUX AGENTS INSCRITS A LA PREPARATION AU CONCOURS DE BIBLIOTHECAIRE TERRITORIAL 
 
 

 
Madame,  
Monsieur, 
 
 

Tout d’abord, nous espérons que vous vous portez bien ainsi que vos familles et tous ceux qui vous sont chers. 
 

Depuis le 17 mars dernier, les circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de COVID-19 ont amené le CNFPT à 
suspendre les formations en présentiel dont les préparations aux concours et examens professionnels.  
 

Les formations en présentiel reprendront lorsque les conditions seront réunies, la préservation de la santé des agents 
de l’établissement, des stagiaires et des intervenants étant la priorité. 
 

Comme vous le savez probablement, certains concours et examens professionnels sont maintenus aux dates initiales, 
d’autres sont reportés en 2021 ou même annulés. Nous allons adapter nos préparations aux concours et examens 
professionnels au cas par cas en fonction de l’évolution de la crise sanitaire et des informations transmises par la 
Fédération Nationale des Centres de Gestion. 
 

A ce jour, compte tenu de la situation sanitaire, les centres de gestion ont reportés en 2021 votre concours. 
 

Dans cette situation, le CNFPT a décidé de maintenir l’accès à des ressources pédagogiques tout en anticipant 

une programmation en présentiel au plus proche de la date de votre concours lorsqu’elle sera connue. 

 
Pour compléter votre information, vous pouvez contacter votre référent sur ce programme de formation 
beatrice.bourhis@cnfpt.fr  

 

Prenez soin de vous et à bientôt L’équipe du CNFPT 
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PARCOURS DE FORMATION PROPOSE DANS L’ATTENTE DE LA REPROGRAMMATION DES CONCOURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 – Maintien de l’ouverture de la Plateforme de 
formation à distance 

Accès à la plateforme FORMADIST jusqu’à la date du 
concours.  
 

Des exercices complémentaires, des devoirs en auto - 
correction, des modules d’acquisitions de 
connaissances à distance y seront déposés.  
 

Les E.Tuteurs resteront disponibles pour conserver le 
lien pédagogique avec les apprenants 

 

2 - consolidation des acquis. 
 
Accès à des MOOCS, fiches thématiques, 
modules d’E Learning ; accès aux devoirs 
en auto-correction 

 

3 - Reprise du présentiel 

En fonction de l’évolution sanitaire, si le présentiel 
est à nouveau possible dans des conditions 
sécurisées, à partir de fin 2020 et jusqu’à la date de 
l’examen ou du concours, une formation en 
présentiel (5 jours : rappels méthodologiques et 
entrainements/table) sera organisée.  
 

  

 

Préparation au concours de 

Bibliothécaire 

 

Concours reportés à 2021 
 

Concours de Bibliothécaire 

 

 



 

 

MOOCS conseillés 

 

CONCOURS DE BIBLIOTHECAIRE TERRITORIAL 
 
Tout concours et examens A et B :   
 

Fondamentaux finances locales  
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87011+session08/about 
 
Fondamentaux fonction publique territoriale  
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87004+session10/about 
 
Décentralisation et collectivités territoriales 
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87010+session08/about 
 
Les fondamentaux des marchés publics - Cours à jour du code 
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87005+session11/about 
 
Les fondamentaux de l'action sociale 
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87019+session05/about 

 

 
 

Micro Learning et fiches connaissances conseillés 
 
 
 
ACCES : https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/encyclopedie/view/fiches/acces-
famille/?famille=encyclopedie%3Ameta.famille.les-concours-de-la-fpt.WebHome 

 

Tout concours et examen  
 

L'organisation administrative de la France 

https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/encyclopedie/view/fiches/L%27organisation%20administrative%2

0de%20la%20France/ 

 

Le statut de la fonction publique territoriale : la carrière du fonctionnaire 

https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/encyclopedie/view/fiches/Le%20statut%20de%20la%20fon
ction%20publique%20territoriale%20%3A%20la%20carri%C3%A8re%20du%20fonctionnaire/ 
 
Le statut de la fonction publique territoriale : les droits et obligations du fonctionnaire 

https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/encyclopedie/view/fiches/Le%20statut%20de%20la%20fon
ction%20publique%20territoriale%20%3A%20les%20droits%20et%20obligations%20du%20fonctionnaire/ 

 
FILIERE CULTURELLE 
 

Les archives électroniques 

https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/encyclopedie/view/fiches/Les%20archives%20%C3%A9lec
troniques/ 
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L'environnement administratif et culturel de l'archiviste 

https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/encyclopedie/view/fiches/L%27environnement%20admini
stratif%20et%20culturel/ 
 

L'indexation des archives 

https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/encyclopedie/view/fiches/L%27indexation/ 

 

L'environnement administratif et culturel des bibliothèques 

https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/encyclopedie/view/fiches/L%27environnement%20admini
stratif%20et%20culturel%20des%20biblioth%C3%A8ques/ 
 
L'accueil en bibliothèque 

https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/encyclopedie/view/fiches/L%27accueil%20en%20biblioth
%C3%A8que/ 
 
La gestion des collections des musées : inventaire, récolement et régie 

https://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/encyclopedie/view/fiches/La%20gestion%20des%20collections

%20%3A%20inventaire%2C%20r%C3%A9colement%20et%20r%C3%A9gie/ 
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