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Les restrictions liées à la crise sanitaire ont continué à peser sur l’activité des bibliothèques en
2021, affectant souvent leur fréquentation et les liens entretenus avec leurs publics, mais aussi
leurs projets et la nature de leurs besoins de formation.
Afin d’assurer une continuité d’accès des agents à la formation malgré ces restrictions d’activité
et de déplacement, Média Centre-Ouest a amplifié son offre de formation hybride et à
distance : 75% de nos stages de formation continue se sont tenus sous cette forme en 2021, ce
qui a permis de rapprocher de nouveaux publics de l’offre du Centre.
Le CRFCB a également pris sa part dans le travail de réflexion et de prospective autour de cette
crise sociale majeure. Une journée inter-régionale d’échanges professionnels organisée à
Poitiers et intégralement retransmise à distance, le 24 juin, a notamment permis de réunir un
peu plus de 40 professionnels des bibliothèques universitaires et de lecture publique afin d’en
tirer collectivement les premiers enseignements.
Dans un contexte où les transitions et les reconversions professionnelles se font plus
nombreuses, le CRFCB a aussi continué d’affirmer son rôle d’information sur les métiers des
bibliothèques et de la documentation. 41 personnes ont été accueillies dans le cadre de rendezvous personnalisés en 2021, et 29 ont participé, en octobre, à la deuxième édition de notre
« Café biblio », qui propose à toute personne intéressée par les métiers des bibliothèques de
pouvoir échanger directement avec des professionnels dans un cadre convivial.
9 stages intra-établissements ont été organisés par le Centre en 2021, contre 3 en 2020 et 5 en
2019 – ces stages « intra » concernant par ailleurs de plus en plus les bibliothèques territoriales,
ce qui témoigne de la capacité reconnue de Média Centre-Ouest à concevoir des propositions
sur mesure pour accompagner les projets des services documentaires de son environnement.
Nos préparations aux concours, qu’elles soient locales ou nationales, dans le cadre du réseau
des CRFCB, ont été couronnées d’excellents résultats pour nos candidat.es, avec un taux de 40%
de réussite à l’admissibilité et 60% à l’admission pour les candidat.es admissibles, tous concours
confondus.
Plus que jamais, le travail en réseau et les partenariats structurent l’action de Média CentreOuest, qui s’est impliqué dans de nombreux dialogues et projets collectifs en 2021 : au sein du
réseau national des CRFCB, avec le DISTRD, le réseau des URFIST et l’URFIST de Bordeaux, les
DRAC Centre – Val de Loire et Nouvelle Aquitaine, les délégations régionales du CNFPT, les
bibliothèques départementales du territoire, mais aussi Médiaquitaine, l’ALCA et le groupe
régional Bibdoc, notamment.
Le rapport qui suit propose une synthèse rapide à parcourir de ces différents éléments. Il fournit
les contacts utiles pour nous faire part de vos besoins professionnels – en matière de formation
continue, de préparation des concours ou d’évolution professionnelle au sein des métiers des
bibliothèques. Sur tous ces sujets, Média Centre-Ouest reste à votre écoute.
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Chiffres clés
Nombre de jours, d'heures de formation et de stagiaires par type de prestation
Nombre
de Jours

Nombre
d’heures

Nombre de stagiaires
de l’Enseignement
supérieur

Stages de formation
continue

36

164

147

Journées d‘études (JE)

1,5

6

Préparations concours
2020/2021

16,5 prés
16,5 FAD

Formation professionnelle
de base (FPB)
Total

Nombre de
stagiaires de la
Fonction publique
territoriale

Autres
stagiaires

Nombre total
de stagiaires

101

10

258

21

13

26

60

98 Prés
100 FAD

28

12

22

62

6

36

0

5

5

10

76,5

330,5

196

131

63

390

Nombre de stagiaires par type de prestation et par région
Nouvelle Aquitaine

CentreVal de Loire

Hors zone de
compétence

Stages de formation continue

160

79

19

258

Journées d’étude (JE)

44

11

5

60

Préparations concours
2020/2021

40

18

4

62

Formation professionnelle de
base (FPB)

10

0

0

10

Total

254

108

28

390

Part en pourcentage

65%

28%

7%

100 %

Total

Répartition globale des stagiaires par origine institutionnelle et type de formation
57%
39%

16,2%

50% 50%

43% 45%

35%

35%
22%

19%

50,3%
4%

33,6%

Stages de
formation
continue
Stagiaires de l'ESRI

Stagiaires de la FPT

Autres

0%
JE

Stagiaires de l'ESRI

1
3

Préparations
aux concours
2020-2021
Stagiaires de la FPT

FPB

Autres
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Formation continue
24 stages répartis thématiquement comme suit :
Publics empêchés, handicapés, en difficulté
Aménagement des espaces
Actualités, enjeux, évolution des…
Action culturelle
Participation des usagers, co-construction,…
Communication (interne et externe)
Médiation en bibliothèque ou médiation…
Désherbage
Politique documentaire
Patrimoine : traitement physique ou…
Accueil des publics

Formation de formateurs
Traitement documentaire (catalogage,…
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Un stage peut avoir été indexé avec plusieurs thématiques

16 stages
à distance

193 stagiaires formés à distance
63% des stagiaires ont été formés à distance

88 stagiaires
8 stages en 2021

Programmation sur crédits des DRAC Centre-Val de Loire et Nouvelle Aquitaine
•

Concevoir et réaliser des vidéos pour sa bibliothèque

•

Concevoir un plan d'urgence

•

Connaître et valoriser les offres de vidéo à la demande et les ressources sur le cinéma

•

Formation à l'outil TapIR

•

Formation des formateurs relais - Concevoir et réaliser des vidéos courtes pour sa bibliothèque

•

La bibliothèque participative et collaborative - Partenariat CNFPT

•

La bibliothèque participative et collaborative - Partenariat CNFPT

•

Le catalogage du livre ancien : niveau 2

9 stages en
intra

Des formations sur mesure
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Concours
Des préparations hybrides : cours en présentiel + accès à la
plateforme des 12 CRFCB
Nombre de stagiaires en 2020/2021
Préparation hybride aux concours de conservateur et de
5 étudiants du Master info-comm, 2 autres
bibliothécaire
esDOC, de l’université de Poitiers
Préparation hybride aux concours d’Adjoint du patrimoine et
9 stagiaires
d’Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques

TOTAL

stagiaires

16

Des préparations proposées pour tous les concours des
bibliothèques, uniquement à distance, via la plateforme
PCR
Nombre de stagiaires en 2020/2021
17 personnels en poste dans une bibliothèque des universités de La Rochelle, Limoges,
Orléans, Poitiers ou Tours.
6 stagiaires extérieurs aux bibliothèques – Nouveauté 2021
TOTAL

23

Des préparations aux épreuves d’admission
24 candidats admissibles ont été préparés aux épreuves d’admission.

Bilan des concours pour 2020/2021 (session 2021)
63 stagiaires préparés aux concours et examens professionnels,
à Média Centre-Ouest :
Admissibilité : 39 stagiaires préparés

16 admissibles
Admission : 24 stagiaires préparés

16 admis
Les données des préparations aux concours 2021/2022 (session 2022), seront proposées dans le
rapport d’activité 2022
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Formation professionnelle de base
10 stagiaires en
2021
Objectif : acquérir les connaissances générales relatives aux activités liées aux publics et
aux collections en bibliothèque et aussi à l’environnement professionnel, administratif
et réglementaire
Cours en présentiel : 30 heures + 6 heures de visite de bibliothèques
FOMATION NON DIPLÔMANTE

Conseil / Orientation

41 rendez-vous en
2021

Média Centre-Ouest propose des rendez-vous d'orientation, et d'accompagnement au
projet professionnel, des relectures de CV et de lettres de motivation. Étudiants,
salariés en reconversion, demandeurs d'emploi, contractuels en bibliothèque, etc.,
n’hésitez pas !

Service de documentation
À votre disposition à Média Centre-Ouest : ressources documentaires professionnelles
imprimées et numériques et particulièrement un fonds spécialisé pour préparer les
concours des bibliothèques. Bibliothèque associée du Service commun de la
documentation de l’université de Poitiers, Média Centre-Ouest met à la disposition de
ses usagers des ressources documentaires professionnelles, imprimées et numériques
dans le domaine de l’actualité des métiers des bibliothèques de la formation et de la
préparation aux concours.
20 nouveaux livres imprimés acquis en 2021
3710 livres imprimés - 15 abonnements à des revues - 22 livres numériques
148 prêts de documents imprimés
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Réseau
Média centre-Ouest est un des 12 centres de formation aux
carrières des bibliothèques

Outils communs :
-Sygefor, la plateforme de formations

-Callisto Formation : plateforme de
formation à distance pour les
préparations aux concours

5 correspondants
formation de
bibliothèques
universitaires

Partenaires et
Tutelles

DRAC
DRAC
Centre-Val
de Loire

7

Nouvelle
Aquitaine

Pilotage
Budget
20 750 €

6 745 €

37 400 €

7%
MESRI (DISTRD)

40%

MESRI (DISTRD)

22%
UNIVERSITÉS

UNIVERSITÉS
DRAC

DRAC

28 305 €

30%
AUTOFINANCEMENT

AUTOFINANCEMENT

Équipe
4 agents : 4 ETP
1 Conservateur
1 Magasinier

1 Bibliothécaire
1 Adjoint administratif (ADJAENES)

Locaux
Où nous trouver ?
Au cœur de l’université de Poitiers, sur le campus, dans le Bâtiment A1, Aile A au 1er
étage
Nous contacter et nous suivre sur les réseaux sociaux
MÉDIA CENTRE-OUEST
Bâtiment A1
2 rue Jean Carbonnier
TSA 31131
86073 POITIERS Cedex 9, France
Nous appeler : 05 49 45 33 73

Nous contacter par mél : mediacentreouest@univ-poitiers.fr
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