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Bibliothecaire-formateur.fr

Le réseau des CRFCB, l’ENSSIB et le réseau des URFIST s’associent pour
proposer :
un parcours
de formation à destination des bibliothécaires
formateurs, débutants ou non
une validation des compétences qui permettra aux bibliothécaires
formateurs des publics de valoriser leur expérience et leur
engagement

Le parcours de formation

Parcours

Les CRFCB, les URFIST et l’ENSSIB organisent chaque année des stages de formation
de formateurs.
L’offre a été réaménagée de manière concertée pour proposer un parcours national
cohérent et diversifié donnant accès aux connaissances et compétences essentielles
nécessaires au formateur.
Libre donc à chacun de se former à toutes les compétences dans l’année, ou
seulement à certaines, en fonction de ses besoins, de ses disponibilités, du lieu des
stages, des dates, etc.
Ces formations restent ouvertes à tous et vous pouvez vous y inscrire même si vous ne
souhaitez pas vous engager dans le parcours complet de formation.
Sur le portail crfcb.fr, ces formations sont identifiées par le pictogramme
pour les
compétences relevant du niveau 1 et
pour celles du niveau 2.

Les compétences visées par le parcours
Niveau 1

Niveau 2

transmettre un contenu de formation
évaluer le déroulement de la formation
communiquer efficacement et interagir avec son auditoire
animer et gérer un groupe
concevoir le scénario pédagogique d'une formation
utiliser des outils de pédagogie innovante
adapter une séance à un contenu ou à un public

La validation des compétences

Validation

Dans l’exercice de son activité, le bibliothécaire formateur consolide des compétences
spécifiques.
La reconnaissance de ces dernières est désormais possible grâce au dispositif proposé
par le collectif (réseau des CRFCB, ENSSIB et réseau des URFIST).
La validation est attestée par un jury de professionnels qui cherche à identifier les
savoirs et les savoirs faire du bibliothécaire formateur.
La validation est indépendante du parcours de formation et vise dans un
premier temps uniquement le niveau 1.

Les compétences visées par la validation
Ce sont les compétences du niveau 1 :
enrichir régulièrement ses connaissances professionnelles, ses compétences
pédagogiques et sa pratique
transmettre un contenu de formation
évaluer le déroulement de la formation
communiquer efficacement et interagir avec son auditoire
animer et gérer un groupe

En quoi consiste l’évaluation pour la validation des compétences
Elle se déroule en deux temps :
La constitution d’un dossier : bilan personnel de son activité de formateur, parcours
de formation de formateur, participation à des groupes de travail portant sur la
formation des publics en bibliothèque, récapitulatif des formations dispensées par le
candidat. Le dossier est examiné par le jury qui vérifie sa complétude et son
adéquation avec les compétences visées puis convoque ensuite le candidat à un
entretien. En cas de report ou de refus, le candidat reçoit des éléments de précision
motivant la décision du jury.
Un entretien : présentation et analyse d’une situation de formation tirée de
l’expérience du candidat et échange avec le jury.

Informations pratiques
Le calendrier
Les dossiers sont téléchargeables à partir du 1er avril 2021 sur le site :
Bibliothécaire-formateur.fr
Ils doivent être déposés en format numérique, sur ce même site, au plus tard le 30
juin 2021.
Les convocations à l’oral sont adressées en septembre 2021.
Les oraux se déroulent en novembre 2021 dans un ou plusieurs lieux selon le
nombre de candidats et leur localisation.
Les candidats non retenus sont informés par courrier.

La composition des jurys
Les jurys sont composés de 3 membres, dont un membre du collectif organisateur et
un responsable de formation des usagers.

Pour plus d’informations, le groupe de pilotage
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mathilde.barthe@univ-lorraine.fr
Claire Denecker - URFIST de Lyon
claire.denecker@univ-lyon1.fr
Sophie Gonzalès - CFCB Bretagne - Pays de la Loire
sophie.gonzales@univ-rennes2.fr
Elisabeth Noël - ENSSIB
elisabeth.noel@enssib.fr

