Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Auxiliaire de bibliothèque

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Accueillir tous les publics, dont les publics avec handicap, en respectant le règlement intérieur, les normes de sécurité, la charte internet.
Orienter et renseigner les publics en s'adaptant à leurs besoins et attente et utiliser les outils de la recherche documentaire pour
accompagner les publics à l'aide de la méthodologie de recherche.
Sélectionner des ressources physiques et numériques dans le respect de la politique documentaire de l'équipement.
Cataloguer, indexer, signaler, mettre en valeur les collections de façon à ce que tout document ait une visibilité pour les usagers.
Accompagner les usagers dans leurs recherches et leurs pratiques de l'internet (premier niveau) pour favoriser leur autonomie.
Animer les espaces lors du service public.
Gérer une action culturelle.
Utiliser un rapport d'activités pour proposer de nouvelles orientations.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Tous types de bibliothèques: municipales, universitaires, nationales, départementales, associatives, CDI de collège et lycée, BCD
d'école primaire, centres de documentations, centre de ressources, bibliothèques de comités d'entreprise, d'hôpitaux, de centre
pénitentiaires.

Type d’emploi accessibles :
Agent de bibliothèque, adjoint du patrimoine, magasinier.

Code(s) ROME :
K1601 - Gestion de l''information et de la documentation

Références juridiques des réglementations d’activité :

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES DE FRANCE

Modalités d'évaluation :
L'évaluation des compétences se réalise grâce aux six épreuves
suivantes:
1) Écrit de bibliothéconomie, visant à évaluer les connaissances
des candidats et leur capacité à les mobiliser pour répondre à un
problème pratique tel que l'on en rencontre en bibliothèque ou
en centre de documentation.
2) Écrit de traitement bibliographique visant à évaluer la capacité
des candidat à identifier une notice bibliographique et à maîtriser
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l'indexation de manière à ce qu'un document puisse être
retrouvé dans le catalogue et dans la bibliothèque.
3) Production d'une liste bibliographique : à partir d'un sujet
imposé, les candidats doivent produire une liste de documents
adaptés à un public cible. Cette épreuve vise à vérifier les
connaissances des candidats dans les domaines de l'édition et
leurs capacités à évaluer les besoins des publics et à rédiger
des notices selon les normes en vigueur.
4) Rapport de stage : les candidats effectuent un rapport sur le
stage de 35 heures obligatoire dans une autre bibliothèque que
la leur. Par la rédaction de ce rapport, ils démontrent leur
vigilance par rapport à la qualité du service public, aux
évolutions du métier, aux pratiques innovantes. Ce stage fait
l'objet d'une évaluation des candidats de la part des
établissements qui les accueillent.
5) Oral environnement professionnel : cas pratique donnant lieu
à un échange avec le jury, qui évalue les connaissances en
bibliothéconomie des candidats, leur savoir-être et leur
motivation, leur sens du service public.
6) Oral analyse du document: les candidats doivent savoir parler
des documents de leurs fonds, même de ceux qu'ils ne
connaissent pas, savoir comment et à qui les conseiller, et
comment les utiliser dans le cadre d'animation le cas échéant.
Toutes les épreuves sont obligatoires pour l’obtention du titre.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Tous les blocs de compétences doivent être validés.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 3
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 08/07/2021
Durée de l'enregistrement : 2
Date d’échéance de l’enregistrement : 08/07/2023

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat d’apprentissage

Non

Par candidature individuelle

Non

Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

En contrat de professionnalisation

Non

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)

© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en

Page 2/3

Supplément au certificat

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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