Formulaire de candidature pour les
preparations aux concours a distance
Session 2020-2021
Hors personnels de l’enseignement supérieur, titulaires et/ou contractuels
Préparation 100% distancielle
Coordonnées
Nom patronymique (en capitales) : .....................................................................
Nom marital (le cas échéant) : ……………………………………
Prénom : .................................................................……
Sexe :

□ femme

□ homme

Date de naissance : ......../.........../.............
Adresse postale ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ………………

Ville : ……………………………………………………

Téléphone ………………………………………………………………………………………
Adresse de messagerie électronique ………………………………………………………………………………………

Situation actuelle
□ En emploi

Votre métier : …………………………………………………………….

Quotité de travail : ……….. %
□ En recherche d’emploi

□ Étudiant

Diplôme le plus élevé obtenu
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
En quelle année ? ………………………………
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Préparation aux concours des bibliothèques
1. Avez-vous déjà présenté et/ou préparé un ou plusieurs concours ?
□ Oui

□ Non

2. Avez-vous déjà présenté et/ou préparé un ou plusieurs concours des bibliothèques ?
□ Oui

□ Non

Si vous avez répondu « Oui » au point 2, remplissez le tableau suivant :
Intitulé du concours présenté

En quelle
année?

Avez-vous suivi une
préparation ?
Si oui sous quelle forme ?

Avez-vous été
admissible ?

Avez-vous été
admis.e sur liste
complémentaire ?

Quel(s) concours souhaitez-vous préparer ?
Vous pouvez cocher plusieurs choix mais dans ce cas, classez vos choix en les numérotant :

Concours externes

Concours internes

Conservateur d’État

Conservateur d’État

Conservateur Territorial

Conservateur Territorial

Bibliothécaire d’État

Bibliothécaire d’État

Bibliothécaire assistant spécialisé de
classe supérieure
Assistant territorial de Conservation du
Patrimoine et des Bibliothèques
Principal de 2ème classe
Bibliothécaire assistant spécialisé de
classe normale
Assistant territorial de conservation du
patrimoine et des bibliothèques
Magasinier principal de 2ème classe des
bibliothèques
Adjoint territorial du Patrimoine
principal de 2ème classe

Bibliothécaire assistant spécialisé de
classe supérieure
Assistant territorial de Conservation du
Patrimoine et des Bibliothèques
Principal de 2ème classe
Bibliothécaire assistant spécialisé de
classe normale
Assistant territorial de conservation du
patrimoine et des bibliothèques
Magasinier principal de 2ème classe des
bibliothèques
Adjoint territorial du Patrimoine
principal de 2ème classe
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Pour constituer votre dossier
Formulaire à remplir et à renvoyer à Média Centre-Ouest

avant le 25 septembre 2020
accompagné d’un CV et d’une lettre de motivation détaillant votre projet professionnel
Vous serez ensuite contacté(e) par téléphone pour évoquer votre projet et vous présenter plus
précisément le dispositif.
Pour vous organiser, il est bon de noter qu’après la notification d’acceptation de votre candidature,
seront attendus :
-Une photo d’identité
- Un chèque du montant de la formation : 400 €, libellé à l’ordre de : « Agent comptable Université
de Poitiers »
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