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PRÉPARATION AUX CONCOURS
DES BIBLIOTHÈQUES - PRESTATION
D'ACCOMPAGNEMENT À DISTANCE
Résumé de la formation
Type de diplôme : Non Diplomante
Domaine ministériel : Information - communication

Objectifs

Lorsque l'on prépare un concours à distance, il n'est pas
toujours simple de maintenir ses efforts tout au long du temps
de préparation, et de bien repérer quels sont les points à
travailler.
 
 
Cette prestation d'accompagnement à distance (PAD) vous
aide à mobiliser efficacement vos efforts ; elle vous offre un
accompagnement actif et personnalisé, favorisant les échanges
entre les inscrits et avec les formateurs.

Informations supplémentaires

Un accompagnement personnalisé par des professionnels
des bibliothèques et des formateurs expérimentés Un travail
collaboratif pour être plus efficace.

Contenu de la formation

La formation s'appuie sur une plateforme accessible en ligne,
dont les espaces d'échanges permettent de dialoguer avec les
formateurs et les autres inscrits.
 
Elle comprend :
 
 
- des activités collectives et collaboratives permettant de bien
comprendre les notions-clés des concours
 

Plus d'infos

Durée : 80 heures

Public concerné
* Formation continue

En savoir plus
Fiche formation détaillée

http://medial.univ-lorraine.fr/content/preparation-distance-conservateur-bibliothecaire
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- des apports méthodologiques et des entraînements corrigés
 
 
- une veille documentaire mensuelle sur des thématiques
professionnelles et de culture générale ; l'envoi d'un ensemble
de fiches de culture générale ; les supports des cours donnés
dans le cadre de la préparation en présentiel de la même
session ; des annales...
 
 
- des échanges sous forme de conférences virtuelles avec des
professionnels, afin de bien comprendre les divers aspects et
les enjeux du métier.

Public cible

Personnes souhaitant préparer les concours de catégorie A
des bibliothèques de l'État et de la fonction publique territoriale
(conservateur, bibliothécaire)
 
 

Pré-requis nécessaires

Être titulaire d'une licence ou d'un diplôme de niveau équivalent
(requis pour présenter les concours de catégorie A)

Composante

Lorraine : Université de Lorraine

Lieu(x) de la formation

Nancy

Contact(s) administratif(s)

Etienne Muller
etienne.muller@univ-lorraine.fr


