Des organismes de formation
Livre et Lecture en Bretagne : « guide des métiers des bibliothèques »
Livre et lecture en Bretagne est un établissement public de coopération culturelle. Il coordonne
chaque année le "Guide des métiers des bibliothèques", qui recense les préparations et accès aux
métiers des bibliothèques et le plan régional de formation continue. Ce "Guide" indispensable
est une parution issue de l'atelier régional sur "l'évolution des métiers en bibliothèque".
https://www.livrelecturebretagne.fr/livre-et-lecture-en-bretagne/nos-publications/

Livre et lecture en Bretagne organise également des journées professionnelles. Il publie la revue
« Page de Bretagne » et édite plusieurs guides comme le « Guide des initiatives en Bibliothèques en
Bretagne », le « Guide des manifestations et des événements littéraires en Bretagne »
https://www.livrelecturebretagne.fr/

L’ABF ( L’Association des Bibliothécaires de France)
Fondée en 1906 et reconnue d'utilité publique en 1969, l'ABF (3000 adhérents) est la plus ancienne
association de bibliothécaires en France et la seule à regrouper des professionnels de tous types
d'établissements quels que soient leur grade ou leur fonction.
L’ABF organise et délivre le titre d’auxiliaire de bibliothèque. Elle organise également un congrès
annuel et des journées d'études. Elle publie une revue : Bibliothèque(s), édite une collection de
guides pratiques : Médiathèmes. Son site internet est actualisé en permanence (dossiers
thématiques...). Son forum de discussion Agorabib est accessible à tous.
http://www.abf.asso.fr/6/ABF-Region
https://www.abf.asso.fr/

Le CNFPT
Le CNFPT est responsable de la formation continue des personnels territoriaux.
Pour trouver une formation dans le domaine des bibliothèques le plus simple est de repérer son code
CNFPT dans le guide réalisé par Livre et Lecture en Bretagne « Le guide des métiers des
bibliothèques », et d'utiliser ce code formation pour la recherche sur le site du CNFPT
http://www.cnfpt.fr

Le CFCB ( Centre de Formation aux Carrières des Bibliothèques ) Bretagne-Pays de Loire
Le CFCB a pour mission de répondre à l'ensemble des besoins d'information, de documentation,
d'orientation et de formation professionnelle. Il prépare ainsi aux concours et réalise des actions de
formations continues.
https://www.univ-rennes2.fr/cfcb

L’ENSSIB (École Nationale Supérieure des Sciences de l'Information et des Bibliothèques)
L’Enssib est installée à Villeurbanne, elle propose des parcours professionnels diversifiés dans le
domaine des métiers des bibliothèques et de l’information. Elle publie la revue BBF « Bulletin des
Bibliothèques de France » et édite 7 à 8 titres dans des collections différentes : la boite à outils, La
numérique, Papiers...
http://www.enssib.fr/

Le CFCB Universite Paris Nanterre : Mediadix
Vous y trouverez des supports de cours et journées d'étude
http://mediadix.parisnanterre.fr/lesressources/

L'URFIST
L'URFIST de Bretagne et des Pays de la Loire (appelée URFIST de Rennes) est chargée de
développer la maîtrise de l'information scientifique et technique (IST) dans l'enseignement supérieur
et la recherche
https://www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/

