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Le CFCB organise des préparations hybrides 
(à distance/présentiel) qui s’adressent à tous 
(étudiants, salariés, demandeurs d’emploi…), 
mais pour lesquelles il est recommandé d’avoir 
acquis une formation professionnelle ou de 
posséder une expérience en bibliothèque.
Les préparations aux concours se déroulent 
le lundi et concernent les concours d’État et 
territoriaux déclarés ouverts. Pour chaque 
préparation, la formation est organisée, sous 
réserve d’un nombre suffisant de stagiaires, 
pendant l’année universitaire, et son calendrier 
dépend des dates des épreuves d’admissibilité 
et d’admission des concours préparés.

La préparation aux épreuves d’admissibilité 
intègre des entraînements aux épreuves, des 
cours de méthodologie et des devoirs sur table. 
La préparation aux épreuves d’admission 
comprend des entraînements aux épreuves 
orales obligatoires, des cours de méthodologie 
et des oraux blancs.

Le CFCB propose des préparations aux 
épreuves orales d’admission pour les 
candidats admissibles aux concours 
territoriaux et d’État de la filière bibliothèque 
ainsi qu’aux concours ITRF (ingénieurs et 
techniciens de recherche et de formation) de 
la BAP F documentation (branche d’activité 
professionnelle) des universités.
Si vous êtes admissible à l’un de ces concours, 
n’hésitez pas à contacter le CFCB même
si vous n’avez pas suivi de préparation au 
préalable. Ces préparations sont payantes à la 
demi-journée.

Le CFCB assure également des préparations en 
réseau sur un mode hybride aux concours de la 
fonction publique.

Le CFCB dispose également d’un fonds 
documentaire spécialisé dans les métiers des 
bibliothèques, comprenant 5 000 documents 
ainsi que 22 revues professionnelles, 200 
annales et rapports de jury. Les ouvrages 
sont désormais sur la mezzanine au rez-de-
chaussée de la bibliothèque universitaire 
centrale de l’Université Rennes 2 (bâtiment H). 
Pour les autres documents (périodiques, DVD 
et magasins), faire une demande auprès du 
CFCB (bâtiment E).
Le CFCB peut accueillir en entretien individuel 
les salariés et demandeurs d’emploi ayant
un projet de reconversion professionnelle en 
bibliothèque. N’hésitez pas à prendre rendez- 
vous. 

Les tarifs des préparations aux concours, 
validés par le conseil d’administration de l’uni- 
versité, sont consultables sur le site Internet 
du CFCB ou sur la plateforme de gestion des 
formations des CRFCB.
L’offre de préparation concours est présentée 
chaque année lors de webinaire et à la journée 
Portes ouvertes de l’universités Rennes 2 le 
samedi 4 février 2023.

Implanté depuis 1996 au sein de l’université 
Rennes 2, le Centre de formation aux 
carrières des bibliothèques (CFCB) Bretagne 
– Pays de la Loire propose des préparations 
aux concours des bibliothèques (territoriales 
et d’État).

CFCB BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE 
Place du Recteur-Henri-Le Moal 
CS 64302 - 35043 Rennes Cedex  
Tél. : 02 99 14 12 95 (accueil du CFCB) 
Mél. : cfcb@univ-rennes2.fr

callisto-formation.fr 
Plateforme des CRFCB : crfcb.fr

Isabelle BAILLIET 
Responsable des préparations aux concours des 
bibliothèques 
Tél. : 02 99 14 12 34 
Mél. : isabelle.bailliet@univ-rennes2.fr

Web : linktree @linktr.ee/cfcb_bl

Le Centre de formation aux carrières  
des bibliothèques (CFCB)

Permanences d’accueil (Bâtiment E rez-de-
chaussée) 
Lundi : 9 h 00 – 12 h 30 et 13 h 30 – 17 h 00 
Mardi, mercredi, jeudi : 9 h 00 – 12 h 30 et 
14 h 00 – 17 h 00 
Vendredi : 9 h 00 – 12 h 30
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