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Introduction
Le stage que j'ai effectue au centre regional de formation aux
carrieres des bibliotheques

du livre et de la documentation de

Bretagne et des pays de la Loire du 04 septembre au 30 novembre
2000 repond a la fois a un interet personnel pour la formation et a
la rencontre d'un nouveau metier, puisqu'en 1999 j'ai prepare les
concours de bibliothecaire et de conservateur dans cette institution
qui m'a accueilli cette annee comme stagiaire. L'objectif principal
de ma mission a ete de preparer une enquete sur les besoins en
formation continue des personnels des bibliotheques territoriales
et universitaires de l'aire geographique du centre. Mais au-dela de
ce travail, la thematique de la formation permet d'apprehender un
certain nombre de realites de la gestion des ressources humaines
en bibliotheque. Dans un champ professionnel statutairement tres
stratifie ou les taches confiees aux agents ne correspondent plus
forcement a celles traditionnellement devolues a leurs corps ou
cadre d'emploi, ou les competences et les savoir-faire evoluent, ou
de nouveaux champs d'activite emergent, parce que le metier de
bibliothecaire

est

un

metier

qui

evolue

rapidement

et

profondement, la formation devient un aspect incontournable du
developpement des services. Le CRFCBLD de Rennes presente,
malgre la legerete de sa structure, un terrain d'observation
privilegie de la vie des bibliotheques des deux regions concernees
par ses missions :aussi bien les bibliotheques territoriales que
leurs

homologues

de

l'enseignement

superieur.

Grace

aux

multiples partenariats qu'il developpe il permet a Fapprenti
conservateur de

se

familiariser

avec les nombreux

autres

intervenants dans les secteurs de la formation, des bibliotheques,
du livre et de la culture (COBB1, DRAC, ABF, CNFPT, BDP,

1

COBB :agence de cooperation entre les bibliotheques en Bretagne.

3

Universites, collectivites territoriales, elus...). Ce rapport se
propose de presenter rapidement ce que sont les CRFCBLD.
L'exemple de celui de Bretagne et des Pays de la Loire permettra
d'en illustrer un fonctionnement parmi d'autres (chaque centre
beneficiant d'une certaine souplesse et d'autonomie a ce niveau),
enfin les activites effectuees durant mes trois mois de stage seront
brievement decrites. La problematique plus generale de la
formation continue sera reprise dans mon memoire d'etude, a
travers 1'analyse des entretiens que j'ai conduits durant ces trois
mois avec divers interlocuteurs professionnels.
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Le CRFCBLD de Bretagne et Pays
de La Loire :

1.

Les CRFCLB :
L'ensemble des 12 centres regionaux de formation aux carrieres
des bibliotheques, du livre et de la documentation propose a
toutes les categories de personnel des formations specifiques a ce
secteur. Issus de la reforme lancee en 1986 par les ministeres de
tutelle, ces nouveaux centres ont relaye les anciennes structures
qui fonctionnaient en liaison avec 1'Ecole Nationale Superieure des
Bibliotheques. La continuite etait assuree notamment par la
preparation au Certificat d'Aptitude aux Fonctions de Bibliothecaire
(CAFB). Les anciens centres de preparation au CAFB ont
generalement cesse leurs activites la ou n'etaient pas crees les
nouveaux CRFCBLD bien que localement certaines formations
aient « fait de la resistance ».
Les

sites

retenus pour une nouvelle implantation

ont

ete

selectionnes, suite a un appel d'offres, par une commission
nationale et ont ete mis en place lors de la rentree 1987/19882.
Sous tutelle du ministere de Teducation nationale, de la recherche

2

Pour une histoire specifique des forrnations aux metiers des biblioth6ques, qu'il n est
pas possible de developper ici, on pourra se referer d « 1'histoire des bibliotheques
frangaises », sous la direction de Martine Poulain, aux editions du cercle de la librairie,
notamment le tome consacre aux annees 1914-1990. Les contributions de Daniel
Renoult: « les formations et les metiers », page 421 et « les formations a la recherche de
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et de la technologie ainsi que du ministere de la culture, ces
centres fonctionnent sous le regime d'une convention entre ces
tutelles, les universites porteuses du projet et, le cas echeant,
avec des collectivites associees. Les statuts des centres sont
variables selon leurs universites de rattachement, certains font

partie d'UFR, d'autres sont rattaches a un service de formation
continue, certains sont un service commun de 1'universite ou bien
encore des services communs inter universitaires.
Les missions des CRFCBLD concernent la formation, 1'etude, le
conseil, l'information, la documentation et 1'orientation pour les
professions des bibliotheques, du livre et de la documentation. Ils
apportent leur concours a la conception et la realisation d'actions
de formation professionnelle en direction des personnels de ces
secteurs et des etudiants se preparant a ces professions. Les
publics professionnels, s'ils sont en priorite des personnels de
l'etat, s'ouvrent aussi a ceux de la fonction publique territoriale
selon des amplitudes et des modalites - notamment de prise en
charge financiere des couts - variables selon les conventions
signees. Les centres interviennent aussi a des degres divers dans
les dispositifs d'insertion du type « emplois jeunes ».
Les centres repondent a leurs missions en preparant les candidats
aux concours lies aux bibliotheques et a la documentation,
externes et internes, des fonctions publiques d'etat et territoriale,
en organisant des actions de formation professionnelle, en
participant aux cursus des dipldmes universitaires lies a leur
secteur d'activite, en rassemblant et diffusant une documentation
specifique et les offres d'emplois ou de concours. Actuellement les
formations

dispensees

concernent

surtout

les

metiers

des

bibliotheques, meme si des libraires, des editeurs, des imprimeurs
et d'autres professionnels interviennent comme formateurs.

leurs reformes », page 607 et de Bernadette Seibel : « Les enjeux d'une profession »,
page 591, concernent plus particulierement notre sujet.
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Les moyens dont beneficient les centres emanent des ministeres
de

tutelle

sous

forme

de

personnels

permanents

et

de

subventions. Les actions qui ne sont pas couvertes par ces
subventions sont facturees aux organismes employeurs ou aux
stagiaires dans le cadre de conventions. Le personnel mis a
disposition varie selon la taille du centre, mais represente en
general trois ou quatre permanents ; aussi les intervenants lors
des sessions de formation sont-ils en majorite des professionnels
des bibliotheques et des metiers du livre, des enseignants des
universites, des consultants ou membres de societes de formation
de droit prive.

2.

2.1.

Le CRFCBLD de Bretagne et des Pays de la Loire :

Historique :

La creation d'un CFCBLD remonte a 1988 pour les regions
Bretagne et Pays de Loire, implante a rUniversite du Maine il
devait se substituer aux cinq centres de formation au CAFB
existant a Brest, Angers, Nantes, Rennes et Le Mans. La
convention de creation a ete signee en 1988 par les ministeres de
tutelle, rUniversite du Maine, la Ville du Mans et FAgence
regionale ce cooperation des bibliotheques des pays de Loire.
L'activite de Tancien centre de Rennes s'est poursuivie durant
l'annee 1988 - 1989, tandis qu'a Brest une preparation au CAFB
s'est maintenue dans le cadre de 1'I.P.A.G. jusqu'en 1993. La
volonte de resoudre une situation imparfaite, pour la region
Bretagne notamment, et de recentrer geographiquement 1'offre de
formation ainsi que le souhait de creer une structure interregionale
ont motive la decision, prise en 1996, de transferer le siege du
centre du Mans a Rennes, dans le cadre d'un fonctionnement
inter-universitaire.

Les

Universites

signataires

de

1'actuelle
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convention sont celles du Maine et de Rennes 2 Haute Bretagne,
le centre ayant le statut de service commun inter - universitaire.
Toutes les bibliotheques territoriales peuvent beneficier du soutien
du centre ainsi que les bibliotheques de l'enseignement superieur
des deux regions concernees, dont les principales sont les
suivantes :
SCD de l'Universite de Bretagne Sud - 4, rue Jean Zay - 56100
LORIENT
SCD de Rennes II - 19, avenue de la Bataille Flandres-Dunkerque
- 35 043 RENNES
SCD de Rennes I - 4, rue Lesage - BP 112 35014 RENNES Cedex
SCD de Bretagne Occidentale - Section Sciences et Techniques 10, avenue Victor Le Gorgeu 29287 BREST Cedex
IUFM de Rennes :153,rue Saint Malo 35043 RENNES Cedex
INSA de Rennes : 20, av. des Buttes de Coesmes 35043 RENNES
Cedex
ENSCR Ecole Nationale Superieure de Chimie de Rennes Avenue
du General Leclerc 35700 RENNES
ENIB, Ecole Nationale dlngenieurs de Brest Technopole BrestIroise - CP 15, 29608 BREST Cedex
SCD de Nantes - Section sciences 2 rue de la Houssiniere - 44072
NANTES CEDEX 03
Ecole Centrale de Nantes, 1, rue de la Noe, 44072 NANTES
Cedex 03
SCD Le Mans - avenue Olivier Messian -72017 LE MANS Cedex
SCD Angers - 5, rue Le Ndtre 49045 ANGERS Cedex
IUFM de Nantes: 4, chemin de Launay Violette 44072 NANTES
Cedex 03

2.2.

Coordonnees du CFCB Bretagne et Pays de la Loire :

19, avenue de la Bataille Flandres Dunkerque - 35043 Rennes
Cedex
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Tel. : 02 99 14 12 96 Fax : 02 99 14 12 99
Site Web : http://www.uhb.fr/cfcb/

2.3.

Missions :

Le centre de Rennes reprend Tensemble des missions evoquees
au premier chapitre, adaptees au niveau local. Une volonte de
l'equipe actuelle concerne particulierement le developpement de
partenariats, avec la COBB3, le CNFPT4, la DRAC5, l'ABF6 ...aussi
bien dans le domaine de la formation des personnels territoriaux et
d'Etat des bibliotheques que des personnes sous contrat emploijeune. Le titre II de la convention de creation du CFCBLD detaille
les principales missions :
•

Missions en direction des personnels des bibliotheques de la
fonction publique de 1'Etat:

a) Preparation aux concours de recrutement et aux epreuves de
selection professionnelle des personnels mentionnes.
b)

Modules

de

formation

a 1'intention

des

personnels

de

magasinage promus par liste d'aptitude dans un corps de
categorie B.
c) Actions de perfectionnement professionnel (formation continue)
dont des modules de formation complementaires pour les agents
ayant obtenu une promotion de grade, de corps, ou accedant a de
nouvelles responsabilites.
Le cout de ces actions peut etre couvert par une convention avec
la direction ministerielle chargee de la formation continue des
personnels des bibliotheques de !'Etat, dans ce cas 1'acces a ces
formations est gratuit pour ceux-ci. Dans les autres cas, le
financement des actions reste a la charge des demandeurs.

3

Agence de Cooperation des Biblioth6ques en Bretagne.
CNFPT :Centre National de la Fonction Publique territoriale.
DRAC : Direction Regionale des Affaires Culturelles.
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•

Missions en direction des personnels des bibliotheques
territoriales :

Par convention avec les delegation regionales du CNFPT ou des
collectivites territoriales de sa zone de competence geographique,
le centre de formation peut assurer les actions de formation
suivantes

a

1'intention

des

personnels

des

bibliotheques

territoriales :
a) Participation aux enseignements de caractere professionnel
sur les bibliotheques, le livre et la documentation inclus dans la
formation

initiale

d'application

(FIA)

des

assistants

et

assistants qualifies de conservation du patrimoine et des
bibliotheques.
b) Preparation aux concours de recrutement de personnels des
bibliotheques de la fonction publique territoriale.
c) Actions de perfectionnement professionnel.
Le financement de ces formations releve alors des delegations du
CNFPT ou des collectivites territoriales concernees.

•

Missions de participation aux enseiqnements sur le livre. les
bibliotheoues et la documentation :

A la demande des responsables de ces formations le centre peut
participer aux enseignements relevant de son domaine dans les
formations initiales dipldmantes ou les preparations aux concours
organisees par les universites contractantes. Le DEUST Metiers
du livre et de la documentation de 1'Universite Haute Bretagne
Rennes 2 entre dans ce cadre.
•

Missions dlnformation et

d'orientation du public et

des

etudiants : sur les metiers du livre, des bibliotheques et de la
documentation, sur les formations requises et les debouches.

6

ABF : Association des Bibliothecaires Frangais.
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•

Mission de constitution et de mise a disposition des etudiants
et des professionnels des bibliotheques d'une collection de
documents specialises dans ses domaines de competence^

•

une mission d'information et d'orientation des etudiants et du
public sur les metiers des bibliotheques, du livre et de la
documentation, sur les formations conduisant a ces emplois et
sur leurs debouches.

2.4.

Moyens :

2.4.1

Moyens humains :
Le CFCB dispose de trois postes permanents, prochainement
renforces

par

quelques

heures

de

vacation

(6

heures

hebdomadaires.), les intervenants en formation sont soit des
professionnels

des

metiers

du

livre,

soit

des

enseignants

universitaires ou du second degre, soit des consultants prives.
Postes permanents :

Un directeur, conservateur des bibiiothdques :
• Responsable du service
• Gestion et administration d'un etablissement
• Organisation de la structure
• Gestion

et

administration

du

budget

(BP,

DBM,

commissions des finances, etc ). Budget de 550 000 francs
environ
• Gestion du personnel
• Gestion et administration des formations
• Preparations aux concours
• Organisation et suivi du cycle preparatoire aux carrieres et
emplois de bibliotheques

ii

• Organisation des sessions de preparations aux concours
des bibliotheques
• Organisation des stages de formations continue (A Rennes
2 ou sur site).
• Evaluation des formations
• Responsable de l'organisation et du suivi des formations, il
participe

aux

enseignements

dans le

cadre

de

ses

competences
• La prospective et le developpement de projets, ainsi que les
relations

exterieures

sont

egalement

assures

par

le

directeur du CFCB.

Un poste de bibliothecaire adjoint-specialis6, dont les fonctions
sont les suivantes :
Information. documentation :
- Rechercher, collecter, traiter, et mettre en forme 1'information et
la

documentation. Informatiser le fonds documentaire.

- Diffuser 1'information et la documentation aupres des publics,
sous differentes formes. (pret et consultation de documents,
elaboration de dossiers, elaboration d'informations en vue de leur
diffusion sur 1'lntemet, etc..).
FORMATION :
- Assister le directeur dans 1'organisation et le suivi des formations
(plannings, recherche dlntervenants).
- Selon les competences : intervenir dans les formations.

Un

poste

de

secrMaire

d'administration

scolaire

et

universitaire :

Responsable administratif du CRFCBLD, il a en charge la gestion
administrative et financiere du service. gestion des actions de
formation, des stagiaires et intervenants ; gestion comptable et
financiere.
II participe a 1'information du public sur les activites du CFCB.
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Fonctions communes
Dans 1'organisation du CFCB, les fonctions de secretariat
traditionnel (appels telephoniques, courriers) sont liees a chaque
poste de travail, chaque poste etant equipe en informatique.
Les intervenants :
Au niveau du cycle preparatoire aux concours, 21 professionnels
interviennent pour 1'annee 2000-2001 :1conservateur general, 12
conservateurs des bibliotheques, 1 conservateur du patrimoine, 3
bibliothecaires, 3 libraires, 1 editeur et un membre de cabinet
prive. 3 universitaires et une conservatrice retraitee completent
1'equipe de formateurs. Pour les sessions de preparation, la
typologie des intervenants est semblable, de meme que pour les
actions de formation continue qui font en outre appel aux
competences des professionnels concernes des etablissements
demandeurs.

2.4.2

Moyens materiels :
Locaux :Le CFCB a emmenage dans des locaux provisoires,
au sein de la bibliotheque universitaire de Rennes 2, en 1996. il
disposait d'une salle de cours et de deux bureaux administratifs.
Les travaux de restructuration de la BU ont conduit le CFCB, du
moins les espaces bureau, dans d'autres locaux provisoires, dans
la Galerie Art et Essai (sous-sol) de CUniversite de rennes2. Le
CFCB devrait demenager a nouveau durant le mois de novembre
2000 pour un autre emplacement jusqu'en fevrier 2001. II devrait
alors slnstaller dans les espaces detente de la BU jusqu'en
septembre 2002, date de la fin du chantier de construction qui
devrait livrer les locaux definitifs attribues au CFCB. Durant toute
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cette periode, le CFCB ne dispose plus d'une salle de cours
propre, mais peut demander a l'Universite une salle de cours. Les
conditions actuelles de travail sont tres precaires (pannes de
courant, pas de lumiere exterieure, poussiere, bruits du chantier,
problemes de

reseau

informatique,

fermetures

du

services

impromptues pour raisons de travaux ou de nuisances...)et la
visibilite du centre n'est pas vraiment assuree pour le public
Fonds documentaire7:
Le Centre de Formation des regions Bretagne et Pays de la Loire
est « charge de constituer et de mettre a la disposition des
etudiants et des professionnels des bibliotheques, du livre et de la
documentation une collection de documents specialises dans ses
domaines de competence » (article 9 de la convention du Centre
de Formation).
A la date du 30 septembre 2000, 973 ouvrages ont ete enregistres
a la bibliotheque du CFCB Bretagne et Pays de la Loire. Seuls 895
ouvrages sont indexes, les 78 derniers acquis ne le sont pas
encore. Ce fonds n'est pas pour l'heure pas verse dans le
catalogue du SCD et son catalogue n'est pas encore informatise,
ce projet devrait etre realise a la fin des travaux de restructuration
et de re informatisation de la bibliotheque.
La bibliotheque paie 13 abonnements a des periodiques et regoit
gratuitement 5 autres.
Elle est abonnee aussi a Electre sous forme de CD-ROM.

horaires d'ouveriure : actuellement du lundi au vendredi de 10h a
12h et de 14h a 17h
conditions d'acces : ouvert a tous apres inscription
conditions de pret: 4 documents pour 15 jours
classification utilisee : Dewey

7

Voir en annexe le detail par cotes de ce fonds
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2.4.3

Moyens financiers :
Le ministere de 1'education nationale contribue au financement du
fonctionnement et des actions de formation. Le cout des emplois
constitue

de

loin

le

poste

principal.

Une

subvention

de

fonctionnement s'y ajoute ainsi que des dotations specifiques pour
la prise en charge des frais de formation des personnels des
bibliotheques qui relevent du MEN, et dont le montant est calcule
en fonction des programmes d'activite. Ces personnels sont
nombreux, car ils appartiennent a toutes les categories de
personnels des bibliotheques, et aussi a d'autres categories des
lors qu'ils exercent des fonctions dans des bibliotheques ou des
services de documentation d'un etablissement d'enseignement
superieur

relevant

superieur.

Cette

du

ministere

condition

charge

de

d'exercice

1'enseignement
de

fonctions

bibliotheconomiques ou documentaires n'est pas requise dans le
cadre des preparations aux concours.
L'apport

du

ministere

de

la

culture:

une

contribution

au

fonctionnement aux depenses dlnvestissement des CRFCB, et
une prise en charge des frais de formation des personnels des
bibliotheques de l'Etat qui exercent leurs fonctions dans des
bibliotheques ou des services relevant du MCC.
Des subventions, notamment de la part des DRAC, peuvent
completer

le

financement

des

CRFCBLD,

ainsi

que

les

contributions des stagiaires ou de leurs employeurs lorsqu'ils ne
relevent pas des personnes admises en formation a titre gratuit
pour elles. Certains employeurs versent ponctuellement leur taxe
d'apprentissage au centre.
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2.5.

L/offre de formation

En 1999, le CRFCBLD a connu une vacance du poste de direction
et un interim pour celui de responsable administratif, aussi les
statistiques ne sont-elles pas completes et les actions de
formation continue ont-elle connu une baisse en volume. Aussi
n'est-il possible de donner ici qu'un descriptif de ces activites et
une repartition des volumes leur etant consacres.

2.5.1

Les actions de perfectionnement professionnel.
Le centre intervient dans la formation continue des personnels des
bibliotheques de 1'Etat, mais aussi dans celle des bibliotheques
territoriales, complementairement au CNFPT et a la COBB. Ces
actions sont proposees en fonction des demandes formulees dans
les plans de formation qu'adressent au CRFCB les etablissements.
En regle generale ces plans dressent un etat des projets des
bibliotheques et des besoins en formation des services et des
personnels, ce qui permet d'adapter 1'offre au plus pres des
besoins. Uexistence de correspondants formation autorise en

outre un contact etroit pour l'organisation des modalites pratiques
et theoriques. Les actions de formation se deroulent soit dans les
etablissements, soit dans les locaux du centre. Pour les annees
1999 et 2000, du fait des perturbations dans son fonctionnement
deja evoquees, la part devolue aux actions de perfectionnement
professionnel n'a pas excede 60 heures pour 50 formes en 1999,
soit 19,2% de Tactivite de formation. Pour Fannee 2000 ce sont 84
heures de FC qui ont ete dispensees a 70 professionnels.
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2.5.2

La preparation aux concours

2.5.2.1 Le cycle preparatoire aux concours et emplois des
bibliotheques :

II s'adresse prioritairement aux personnels de categorie C et B en
poste dans les bibliotheques des etablissements superieurs (ou y
exerpant des fonctions documentaires) et dans les bibliotheques
publiques des regions Bretagne et Pays de la Loire desirant se
presenter a des concours externes ou internes. Aux etudiants des
universites de Bretagne et des Pays de la Loire ayant au moins
acheve un premier cycle et souhaitant se preparer aux concours
d'entree dans les bibliotheques, aux personnes nouvellement
affectees n'ayant pu beneficier d'une formation initiale, et dans la
limite des places disponibles, aux personnes en reconversion
professionnelle. Ce cycle porte sur la culture professionnelle de
base necessaire lorsqu'on envisage de travailler dans une
bibliotheque, ou bien lorsque 1'affectation dans de nouvelles
fonctions necessite une remise a jour des connaissances. II a pour
objectif de fournir de maniere progressive les outils, les elements
de reflexion et les connaissances necessaires aux epreuves
ecrites et orales des concours ne necessitant pas de savoir-faire
technique.
Effectif :De 35 a 40 personnes.
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2.5.2.2 Les sessions de preparation aux concours des
bibliotheques :

Les sessions sont ouvertes en vue de la preparation de concours
definis et ont donc un caractere moins generaiiste que le cycle, en
outre leur ouverture peut varier d'une annee sur 1'autre en fonction
des concours prevus. Leur duree est aussi plus reduite et leur
public prioritaire tient compte des pre-requis eventuels exiges aux
concours (notamment en terme de savoir-faire technique (BAS,
Assistants qualifies du patrimoine et des hihliotheques..).

2.6.

Les projets ;

Actuellement le CRFCB est engage dans deux projets importants
impliquant des partenariats elargis. L'un concernant la FIA (formation
initiale d'application) des personnels des bibliotheques territoriales, Vautre
la mise en place d'une formation adaptee aux fonctions animation livre et
multimedia afin de perenniser les emplois mis en place dans le cadre des
actions emploi-jeune.

2.6.1

Formation initiale d'application :

II s'agit d'optimiser la formation initiale des assistants et assistants
qualifies des bibliotheques territoriales par la mise en place d'un
parcours individualise prenant en compte les acquis anterieurs des
stagiaires

(inutile

de

refaire

3

fois

une

presentation

de

l'organisation administrative a un agent trois fois promu, par
exemple...). Chaque stagiaire beneficiera d'un

entretien

de

competence en presence de son conseiller formation, de son chef
de service , de son elu et du responsable du CNFPT. Cet entretien
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conduira le stagiaire a une dispense de certaines sessions de
formation ou 1'orientera vers des options qu'il se doit de maftriser
compte tenu de son profil et de son poste. Dans le respect du
projet etabli lors de 1'entretien initial, le stagiaire procedera au
choix de ses stages et a la construction de sa formation avec
l'aide de son conseiller. Ce conseiller sera obligatoirement un
professionnel en poste, il assurera le lien entre le stagiaire sur le
terrain et 1'organisme de formation et participera a la validation

finale du stage. Un conseiller pourra encadrer 3 stagiaires. A
1'issue du stage une validation de la formation sera proposee au
stagiaire, elle ne peut etre obligatoire. II s'agira de presenter a la
commission de validation un rapport construit sur Panalyse d'une
action menee dans le cadre de la formation initiale d'application.
La commission pourra delivrer un certificat de competences
acquises.
La FIA dure 120 jours repartis sur 2 annees civiles :
• A :Competences transversales :20 jours.
• B : Formation individuelle :3 axes pour 100 jours dont 75
pour l'axe professionnel.
o - Axe fondamental.
o - Axe relationnel.
o - Axe professionnel.
Le CFCB interviendra en partenariat avec la COBB et le CNFPT
pour ce qui concerne l'axe professionnel de la formation, lequel
comporte une base commune de 15 jours (module politique
culturelle, module securite et accueil des publics specifiques,
module politique publique et gestion des publics) et une base
optionnelle de 60 jours.
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2.6.2

Action livre multimedia :

Ce projet est commandite par la plate forme regionale de
professionnalisation nouveaux services /emplois - jeune de
Bretagne pilotee par la DRTE et dont l'animation technique est
assuree par AFPA

Conseil. Regroupant un ensemble de

partenaires dont le Conseil Regional, les directions deconcentrees

de 1'Etat, diverses institutions du monde economique et de la
formation(OPCA, AGEFOSPME, UNIFORMATION, PROMOFAF,

OPCAREG, CNFPT, ANPE, AFPA, ARIFE, Chambre de commerce
et

cabinets

organisme

a

conseils

regionaux,

pour mission

Education

d'apporter

aux

Nationale.)

cet

jeunes

aux

et

employeurs un appui en matiere de professionnalisation. Les
objectifs de ce processus de professionnalisation concernent a la
fois :
• La structure ou le service :il s'agit de developper des
services de qualite et de mettre en place les conditions de
la perennisation et de la solvabilisation de ces services.
• L'emploi :il est a l'interface du service et du salarie. De par
leur

nouveaute

les

emplois

se

construisent

progressivement.
• Le salarie: il s'agit de faire en sorte que les jeunes
acquierent des competences reconnues et transferables.
Dans le deroulement de ces formations - actions le CRFCB
intervient au niveau de la selection des candidats, de la
construction du parcours individualise de formation du salarie, du
soutien en cours de parcours du stagiaire et de son referent et du
recueil des evaluations de fin de parcours.
Ce projet me semble interessant du fait du partenariat mis en
ceuvre, du savoir-faire des organismes participants en matiere
dlngenierie de la formation dont certaines competences pourraient
etre transferees a la formation continue des personnels de
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1'education

nationale.

Le

montage

du

projet,

au

niveau

pedagogique et operationnel, 1'individualisation des parcours, la
validation des acquis, rarticulation entre valorisation personnelle
et besoin des services sont des pistes de travail a developper.

Le stage au CRFCBLD, compte
rendu d'activites:

Les activites confiees au stagiaire :

Elaboration d'un questionnaire d'enquete :

La plus grande part de mon activite aura ete consacree a la
preparation d'un questionnaire d'enquete a propos des besoins en
formation continue dans les bibliotheques de Bretagne et des Pays
de la Loire, sur lequel nous reviendrons plus en detail. Ce travail
m'a conduit a effectuer de nombreux deplacements en Bretagne et
en Loire Atlantique, a rencontrer ou contacter des responsables
d'etablissements de taille et de statuts varies (SCD, BM - villes de
5000 a + de 200000 h. - BDP), les correspondants formation de
ces bibliotheques, des responsables des services du personnel ou
de la formation des universites et des collectivites territoriales, des
elus,

des

membres

et

responsables

d'associations

professionnelles (ABF, COBB...), des responsables d'organismes
de formation (CNFPT, URFIST, CRFCB, BDP...), la conseillere
pour le livre de la DRAC de Bretagne, des responsables de la
formation a la Sous-Direction des bibliotheques du MEN, des
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responsables des statistiques a la Direction du Livre et de la
Lecture au ministere de la Culture et de nombreux professionnels
de statuts varies en poste dans les bibliotheques de la Region, Au
total ce sont plus d'une soixantaine de personnes qui ont eu
l'obligeance de bien vouloir repondre a mes sollicitations et qui
m'ont soit regu, repondu a mes courriers, accorde un entretien
telephonique ou convie a des conseils d'administration ou des
assemblees generales. On trouvera en annexe une liste de ces
principaux contacts.

1.2.

Activites liees au fonctionnement du CRFCBLD ;

Du

fait

des

conditions

de

travail

degradees

(travaux

de

restructuration), de la preparation de 1'inspection generale sur les
CRFBLD, du planning charge de debut d'annee (preparation des
catalogues, des cycles de preparation aux concours...), de mes
nombreux deplacements sur le terrain et des specificites des
missions d'un centre de formation, mon apport au fonctionnement
du service n'aura pu etre que ponctuel. Esperons qu'il aura permis
de compenser en partie le surcroTt de travail et de disponibilite que
requiert 1'accueil d'un stagiaire . Ces taches auxquelles j'ai
neanmoins pu participer ont principalement ete les suivantes :
• recolement du fonds documentaire du centre, celui-ci
n'etant pas informatise ce travail s'est effectue d'apres des
listing sous Wo<d et Excel.
•

relance aupres des emprunteurs ayant des documents dont
la date de retour etait depassee.

• participation a 1'accueil du public (dans la limite de mes
competences...) notamment pour assurer une presence sur
place et au telephone entre midi et quatorze heures.
• participation a des jury d'oraux d'entramement pour les
candidats

du

centre

admissibles

aux

concours

de
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conservateur d'Etat et territorial (dont deux personnes que
nous aurons le plaisir d'accue;!lir dans le cadre du DCB 10).
• Manutention...le service ayant du migrer une fois encore, et
pour une semaine, vers une salle de cours pretee par
1'URFIST, il nous a fallu proceder a un demenagement
inopine...
• Travail avec la conservatrice responsable de la formation :
aide a l'elaboration de son enquete interne de recensement
des besoins en formation des agents et travail commun de
reflexion sur les domaines du logiciel LAGAF.

2.

2.1.

Methodologie de lzelaboration du questionnaire
d'enquete sur le recensement et 1'analyse des
besoins en formation continue dans les bibliotheques
de Bretagne et des Pays de la Loire.

Presentation du travail a realiser ;

Le travail propose par le CFCB de Bretagne et des pays de la
Loire se presentait au depart sous forme de propositions relatives
a une enquete sur le recensement et 1'analyse des besoins en
formation continue dans les bibliotheques des deux regions
couvertes par le Centre. Ces propositions demandaient a etre
precisees et ordonnees, les bornes et les objectifs de ma mission
durant ces trois mois a etre fixes plus precisement en tenant
compte du contexte et du temps imparti, ainsi que des objectifs a
plus long terme ayant motive ce besoin d'une enquete.
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2.2.

Objectifs et souhaits du CRFCBLD quant a cette enquete :

Le Centre de Rennes, ainsi que cfautres organismes de formation
que j'ai contactes par la suite, remarque des ecarts entre les
demandes exprimees par les personnels et les etablissements
dans les plans de formation et les besoins reellement ressentis par
ceux-ci. Cela se traduit, entre autre, soit par un manque de
participants a des stages pourtant demandes par de nombreuses
personnes, soit au contraire par un succes de participation a
certaines action mises sur pied sur 1'initiative des centres. Le
CRFCBLD constate aussi parfois des ecarts entre ses offres et les
attentes reelles de son public, qui peuvent se concretiser, au
niveau de 1'evaluation, par exemple, par le constat d'une nonadequation entre le produit propose et la representation que s'en
etaient faite les publics vises. L'offre de formation est pourtant
batie a partir des plans de formation, voire des propositions des
personnes pour les actions centrees vers 1'individu (comme les
preparations aux concours), lesquels plans ont eux-memes ete
precedes

de

questionnaires

ou

d'entretiens

au

sein

des

etablissements. II semble donc que les dispositifs actuels puissent
etre ameliores ou completes. Pour ce faire une etude des facteurs
participant a Pemergence de la notion de besoin en formation, a
son expression, aux reponses institutionnelles ou personnelles
donnees et aux representations du metier se pose comme un
prealable a toute analyse.
Le centre, afin de recenser et d'analyser les besoins de formation
a emis un certain nomhre de souhaits cadrant notre travail:
• Tout d'abord il ne s'agit pas de recenser une simple liste de
besoins de competences a acquerir de la part des agents,
mais bien de chercher au-dela, afin de determiner des

24

schemas de fonctionnement des hommes et des institutions
permettant une explication des comportements face a la
formation continue et d'adapter 1'offre en profondeur,
eventuellement d'anticiper les evolutions futures de la
demande.
• L'enquete doit permettre de mesurer l'ecart entre les
besoins ressentis et les demandes formulees dans les plans
de formation.
• Elle doit permettre de mesurer 1'ecart entre les offres faites
et les attentes.
• L'Enquete doit aussi deboucher sur la formulation de
quelques remarques

sur la

representation

du metier

(notamment dans l'analyse des demandes).
• Elle doit etre realisee aupres de toutes les bibliotheques de
Bretagne et des Pays de la Loire.
• Elle doit s'adresser a toutes les categories de statuts et de
grades des personnet.

2.3.

Missions du stagiaire dans le cadre de 1'enquete;

L'enquete menee par le CFCB de Bretagne et des pays de la Loire
prendra la forme d'un questionnaire qui sera diffuse vers les
bibliotheques municipales, les Bibliotheques departementales de
pret, les services communs de documentation des universites du
secteur, ainsi que vers celles de divers instituts et etablissements
relevant du ministere de l'education nationale. Considerant le fait
que le

CFCB

n'a pas

connaissance

d'enquetes

similaires

effectuees, le champs tres large de 1'etude et la taille de
l'#chantillon ; considerant en outre la duree du stage insuffisante
:#our mener fensemble de la demarche, 1'impossibilite de mettre
un logiciel d'enquete a la disposition du stagiaire au CFCB et les
travaux de restructuration entravant la marche du service, il est
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convenu que le conservateur stagiaire s'attachera a 1'elaboration
du questionnaire, a sa redaction, sa mise en forme sur le logiciel
Sphinx , puis a le tester.

2.4.

La pre enquete:

je me suis inspire de la demarche conseillee par Nicole Berthier8
afin de delimiter le champs de la recherche, determiner les
hypotheses et definir le contenu des notions grdce aux trois
moyens

complementaires

qu'elle

preconise .documentation.

entretien et discussion.

2.4.1

L'enquete documentaire :

Le premier travail a consiste, pendant le mois d'Aout precedent le
stage, a se documenter sur les enquetes et les methodes
d'enquetes, pas forcement relatives aux seules bibliotheques,
dans un esprit d'apprentissage methodologique.
Le reste de 1'enquete documentaire a porte sur:
• la recherche de donnees relatives aux notions de besoin et
d'analyse des besoins en matiere de formation continue. a
la lecture d'un certain nombre d'ouvrages dont nous avons
essaye de faire la synthese dans notre memoire d'etude et
que j'y indiquerai en bibliographie.
• Le contexte historique de la formation professionnelle
continue. dans les services publics mais aussi dans les
autres champs d'activite.
• L'identification des principaux textes reqlementaires, leur
recueil et leur analyse ont fourni le cadre legal du sujet, ils

g

BERTHIER, Nicole :!es techniques d'enqu§te, methode et exercices corriges, collection
Sociologie, Armand Colin editeur, Paris 1998.
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sont aussi repertories dans le memoire. On aura pu
constater un ecart assez important entre ces dispositions
reglementaires

et

les

pratiques

reelles

dans

les

etablissements ou les tutelles (souvent par manque de
directives precises pour les responsables, qui les souhaitent
en general, et d'outils d'evaluation) :plans de formation pas
toujours formalises, absence parfois de correspondants
formation, pas d'entretien specifique ni de fiche de suivi
individuel de formation...
• La recherche d'enquetes ou de questionnaires sur le sujet :
Mediaquitaine, l'URFIST de Rennes, la BM de Rennes, la
correspondante formation du SCD de Rennes 2 m'ont fourni
des questionnaires portant sur le recueil des besoins en
formation

des

professionnels

des

bibliotheques,

generalement sous la forme d'une liste de themes a choisir,
La ville de Mulhouse a effectue une telle enquete aupres de
1'ensemble de ses 2000 agents et a opte pour des questions
ouvertes. En 1993 le CFCB de Caen avait effectue une
enquete (avant la creation du centre de Rennes) sur les
besoins

et

le

contexte

de

la

formation

dans

les

bibliotheques de Bretagne, Pays de la Loire, Haute et
Basse Normandie, en 1999 il a procede a une autre
enquete, cofinancee

par les

DRAC Basse et

Haute

Normandie dont les objectifs etaient proches de certains
des ndtres:
o ConnaTtre les pratiques de bibliotheques publiques
normandes en matiere de formation continue. Cerner
leurs demandes et leurs besoins, faire le point sur
leurs attentes.
o Analyser ces besoins et ces attentes par rapport aux
offres regionales et nationales.
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o Donner au CFCB des pistes

de travail, definir des

priorites pour lui permettre d'ajuster ses actions en
fonction de ses publics.
Cependant cette enquete s'adressait aux seuls directeurs et
correspondants formation des 117 bibliotheques recensees et
non aux personnels. Elle a ete realisee par la societe Aymara
au second trimestre 1999(Voir plus de detail dans le memoire).
• L'envoi

d'un

questionnaire

aux

autres

CRFCB

pour

connaTtre leurs pratiques en matiere de recensement et
d'analyse des besoins. leurs modalites de constitution des
catalogues de formation, les difficultes rencontrees et les
remediations eventuellement apportees.

Cette demande

s'est heurtee a un calendrier charge de la part des centres
- inspection generale alors en cours dans les CRFCBLD,
periode

d'elaboration

des

catalogues,

debut

d'annee

universitaire - mais les centres de Caen, Dijon, Bordeaux,
Paris X et Nancy ont donne suite ainsi que 1'URFIST de
Bordeaux. Ces questionnaires ecrits ont ete completes par
des entretiens avec la responsable de CURFIST de Rennes,
de la BDP de Rennes (formations BDP et ABF), du CNFPT
de Bretagne et de la COBB.
• La recherche de statistiques sur la formation et les emolois
en bibliotheque: ce qui ne devrait etre qu'une simple
formalite dans un metier habitue aux normes et aux
indicateurs releve en fait de la gageure. La complexite des
statuts et des situations dans les effectifs (personnels des
bibliotheques, ITARF, personnels de l'ASU, personnel
territorial parfois (antennes deconcentrees, syndicats mixtes
d'enseignement

superieur...),

contractuels,

vacataires,

moniteurs-etudiants, emplois-jeunes...) fait que ceux-ci ne
sont pas vraiment recenses « en bloc »comme faisant partie
du SCD. La sous-direction des bibliotheques n'a pu que me
renvoyer a 1'annuaire des bibliotheques de 1'enseignement
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superieur, lequel ne prend en compte que les postes
budgetaires des personnels de bibliotheque. En outre, pour
ce qui concerne la formation continue elle-meme, les
etablissements territoriaux et d'Etat ne fournissent lors des
entretiens, a quelques exceptions pres, que des ordres de
grandeur et rarement des statistiques detaillees. D'ailleurs il
semble que le logiciel LAGAF ne puisse a l'heure actuelle
fournir encore un retour de donnees fiables vers les
etablissements et que les donnees relatives a la formation
dont dispose le ministere soient encore sujettes a caution,
cet outil en etant encore a une phase de montee en
puissance. De la meme fagon les donnees editees par la
DLL

pour

1998

precisent

pour

le

chapitre

«La

formation » :"en raison du grand nombre d'etablissements
qui ne comptabilisent pas les formations suivies par le
personnel, en particulier dans les grandes villes, ces
chiffres doivent etre interpr6t£s avec prudence".

2.4.2

Les entretiens et ies discussions :

• J'ai choisi de mener des entretiens avec trois types de
publics, leurs objectifs etant a la fois de m'apporter la
connaissance d'un domaine neuf , de recueillir des avis et
des impressions, d'efabiir des hypotheses permettant de
formuler des questions et d'en analyser par la suite les

reponses.
o Tout d'abord avec des agents de toutes categories
travaillant dans les bibliotheques des deux fonctions
publiques :Redacteur

territorial,

Secretaire

d'Administration Scolaire et Universitaires, technicien
ITARF,

ingenieur

ITARF,

PRCE

documentation,

prpfessionnels des bibliotheques de categories A, B
-et C titulaires, contractuels de categorie B. Ces
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personnes n'etant pas officiellement impliquees dans
la formation du fait de leur fonction.
o Puis avec des responsables d'etablissements, des
correspondants formation et les personnes chargees,
au sein des tutelles, de la formation continue :BM,
BDP, SCD des universites.
o Enfin avec des representants des organismes de
formation :BDP, ABF, CRFCBLD, URFIST, CNFPT et
COBB. En outre j'ai ete invite par la presidente et le
directeur de la COBB a participer a un conseil
d'administration et a 1'assemblee generale de cette
agence de cooperation.
Des precisions supptementaires sur le plan methodologique seront
indiquees

dans

mon

memoire

d'etudes

auquel

le

lecteur

eventuellement interesse pourra se referer.

Conclusion :
Ce stage m'aura permis de comprendre vraiment, au-dela d'un
interet personnel prealable, les enjeux de la formation - initiale ou
continue - dans un metier en pleine evolution, aussi bien au
niveau des techniques que des ressources humaines (je pense
notamment a 1'emergence de nouvelles competences, au niveau
de formation generale plus eleve des laureats aux concours et au
vieillissement des corps et cadre d'emploi) . II m'aura donne une
connaissance plus approfondie des structures ceuvrant en ce
sens, aussi bien dans les bibliotheques que dans leurs tutelles,
dans les centres de formation, et dans les associations. J'aurai pu
toucher du doigt certaines forces et certaines faiblesses du
systeme, discuter avec les interesses de la realite, des attentes,
des projets, des contradictions parfois, d'un metier pour lequel j'ai

ressenti chez mes interlocuteurs un engagement fort, quel que
soit le niveau d'intervention de chacun. La formation et le discours
sur la formation constituent, de meme que d'autres activites
considerees comme transversales (la communication, la demarche
qualite, le management...), des occasions privilegiees d'aborder
toutes les richesses du metier, des femmes et des hommes qui
1'animent.
Ce stage m'aura aussi permis de visiter des bibliotheques fort
differentes, de constater comment, a travers des realites parfois
eloignees, elles poursuivent leurs missions.
A la fin de ce stage je reste persuade que les enjeux lies a la
gestion des ressources humaines - notamment a travers la
formation - et a l'organisation du travail, seront des facteurs
determinant de la capacite d'adaptation et d'evolution des
bibliotheques.
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Annexe 1 :Les personnels des bibliotheques territoriales en
Bretagne et Pays de la Loire.
Tableau 1 :les personnels des bibliotheques inunicipales en Bretagne en 19981
Bretagne
Conservateurs
d'Etat
Conservateurs
territoriaux
bibliothecaires
Assistants
qualifies
de
conservation
Assistants
de
conservation
Agents qualifies
du patrimoine
Agents
du
patrimoinc
Personnel
d'autres filieres
Contractuels

Hle-et-Vilaine

Morbihan

Total

3

3

1

7

1

8

4

1

14

9
19

8
36

8
45

10
29

35
129

5

27

27

16

75

4

50

26

14

94

20

20

43

48

131

32

69

31

48

180

14
104

37
258
35

19

7

77

206

174

Cotes d'Armor Finistere

Sous total
CES, vacataires 35
139
total
benevoles
252

293
176

37
243
335

49

223
269

742 (694.17 )
|156
898
1032

Tableau 2 :Personnei des BDP bretonnes au 31/11/002
Cotcs d'Armor Finistere

I!le-et-VilaineJ

Conservateurs
d'Etat
Conservateurs
territoriaux

1

1(1)

bibliothecaires

1

Assistants

4

qualifies
de
conservation
Assistants
de
conservation
Agents qualifies
du patrimoine
Agents
du
patrimoine
Personnel
d'autres filieres

1

1

Total
2

1

4

1 (1)

2

4

4 (2,8)

6

21 (19,2)

6 (5.8)

T

2

7

Morbihan

8 (7,8)

2

4

2 (1,8)

6

14 (13,8)

3

1

3(3)

4

11

4

5 (categorie C) 5 (4,6)

5

19 (18,6)

Contractueis

4

3 CEC (2,8)

1(1)

2

10 (9,8)

Total:

21

22 (21,8)

23 (21)
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93 (90,8)

Donnees DLLI998 fournies par la DRAC de Bretagne.
Donnees fournies a ma demande par les BDP suite a un questionnaire envoye par courriel.
3 Autres filieres : 1 attachee (0,8) - 2 agents administratifs (1,8) - 1 conducteur (1) - 1 agent
1

2

technique + 1 emploijeune.
II

Tablcau 3 : pcrsonnels dcs bibliothequcs municipales des pavs de la Loire en 19984
Pays de la Loire
Loire Atlantique
Conservateurs d'Etat
5
Conservateurs
5
territoriaux
bibliothecaires
17,03
Assistants qualifies de 79,81
conservation
Assistants
de 24,65
conservation
Agents
qualifies
du 52,65
patrimoine
Agents du patrimoine
43,30
Personnel
d'autres 67,3
filieres
Contractuels
20,40
CES, vacataires
22,9
Totaux
338,04

Maine et Loire Mayenae Sarthe Vendee Total
3
1,7

0
1

3
1

0
3

11

5
24,9

3
7,65

1
18,3

8
11,6

34,03
142,26

15

5,36

5,4

7,6

58,01

29

6,69

1^3

21

122,64

14
30,35

9,21
12,4

25,7
21,4

13,98
11

96,19

14,2
16

10,94
1

23,26
4,8

8,92
7,34

153,15

57,25

117,16 92,44

77,72
52 ,04
748,04

11,7

142,45

Pour les bibiiotheques universitaires, les statistiques que j'ai pu obtenir sont celles de
1'annuaire 1998 des bibliotheques universitaires de France, editee par la sous-direction des
bibliotheques du MEN, aussi le lecteur pourra t-il s'y referer. Je ne les indique pas ici afin. de
ne pas alourdir les annexes, car contrairement aux statistiques des bibliotheques territoriales
que je presente ici, je ne les ai pas retravaillees ou fait re preciser par les services editeurs.

4 Donnees

DLL 1998, fournies a ma demande par le bureau des bibliotheques territoriales de la DLL.
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Annexe 2 : le fonds documentaire du CFCB :

Tableau 4:pourcentage du fonds documentaire du CFCB par indices

Indice Dewey

syjets

pourcentage

002
003-005

Le livre
informatique

4.70

010-016
* 020-028''

bibliographies

6.27

bibliotheconomie

55.85

030

Encyclopedies
museologie
Media, journalisme, edition

0.24

069

070-075
090-094
302

2.41

0.84
4.82
1.44

Manuscrits et livres rares

Interaction sociale
Culture et normes de comportement
Economie

306
330-331

344-346
351-353
370-378

droit

Administration publique
Education, enseignement
langage
Gestion de 1'entreprise
Imprimerie, reliure

411-428
650-658

686.302
704-780

2.41

0.72
1.68
6.27
1.08
2.17
0.48
0.84

0.96
4.94

arts
litterature

808-843

1.80

Tableau 5: detail des indices et pourcentages des ouvrages du domaine bibliotheconomique

sojets

:|i8yrC6B.tdge

020

Bibliotheconomie, subdivisions communes

0.48

021

Relations des bibliotheques, des archives, des 4.10
centres de documentation

022

Administration des locaux
Administration du personnel

&dice &wey

023

0.96
1.93

025

Operations bibliotheconomiques, archivistiques, 35.10
documentaires

026

Bibliotheques, archives, centre de documentation 0.60

027

Bibliotheques,
archives,
documentation qeneraux
Lecture et utilisation des

specialises

028

centres
autres

de 12.18
medias 2.29

d'information

J Detail

des indices et pourcentages de la bibliotheconomie dans ie tableau suivant.

Tableau 6: les abonnemcnts aux periodiques en cours au CFC8.
P1
Plb
P2
P2b

P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
PIO

PH
P12
P13
P14
P15
P16

Bullet n d'informations / Association des Bibliothecaires Franeais
Bullet n d'informations / Association des Bibiiothecaires Frangais
Bullet n des Bibliotheques de France
Bullet n des Bibliotheques de France
Livres Hebdo
Documentaliste-Sciences de 1'information
Le Monde des Debats
La Letfre du cadre territoria)
IFLA Joumal
n
La Sazette des communes
Telerama
Revue de ta Bibliotheque rvationale de France
Livres de France
Le Monde de 1 'Education
Archimaq
Contrepoint(s) : Actualites du livre en Lanquedoc-Roussillon
Bretaqne des livres
Arabesques

Annexe 4 .-personnes, etablissements et organismes contactes.
M. le directeur de

la COBB (Agence de cooperation entre les bibliotheques en Bretagne)

inercredi 6 septembre.
Participation et presentation

de 1'enquete au Conseil d'administration de la COBB du 19

septembre 2000 Universite de Rennes 2.
Participation a Fassemblee generale de la COBB, Fougeres le 5 octobre 2000.
Centre de ressources informatiques de VUniversite de Rennes 2, demande de compte et

negociation pour un acces temporaire au logiciel sphin.x.
M. le responsable du DEUST metiers du livre. Universite de Rennes 2.
Mme la directrice du SCD de VUniversite de Rennes 2, presidente de la COBB.
Mme la correspondante formation de ITJniversite de Rennes 1.
Mme la correspondante formation de VUniversite de Rennes 2.
Mme la correspondante formation du SCD de Rennes 2
Mme la directrice de la bibliotheque municipale de Rennes (35).
Mme la responsable administrative, chargee de la formation, de

la bibliothcque

mumcipale de Renries.
Mme la directrice du bureau de la formation, service des ressources humaines de la ville
de Rennes.
11 personnels des bibliotheques de categorie A, B, C. ITARF et PRCE de 1'Universite
Haute Bretagne Rennes 2

10 personnels des bibliotheques de categorie A. B. C de la bibliotheque municipale de
Rennes.

M. le responsable des formations du secteur culturel au CNFPT de Bretagne.
Mme la conseillere pour le livre et la lecture a la Direction Regionale de FAction
Culturelle de Bretagne.
M. le conseiller pour le livre et la lecture a la Direction Regionale de 1'Action Culturelle
des Pays de la Loire.
Mme la responsable de la formation de la ville de Mulhouse.
M. le directeur-adjoint, correspondant formation, du SCD de FLniversite de Nantes (44).
Mme la directrice du SCD de FUniversitc de Bretagne Sud (UBS :¥annes, Lorient, 56).
M. le conservateur responsable de la bihliotheque de FUniversite de Lorient,
correspondant formation de FUBS.
M. le conservateur responsable du site de Vannes du SCD de FUBS.
M. le directeur du SCD de FUniversite de Bretagne Ouest (UBO :Brest, 29)
Mme la correspondante formation du SCD de FUBO (Brest)
Mme la chargee de mission pour la Jecture et Fecriture aupres du service culturel de la
ville de Brest.
Mme la responsable de la formation a la bibliotheque municipalc de Brest.
Mme la directrice de la bibliotheque municipale de Caudan (56).
Mme la directrice de la bibliotheque de Concarneau (29).
M. le directeur de la bibliothcque municipaie de Dinan (22).
Mme la directrice de la bibliotheque municipale de Redon (35).
Mme la dircctrice de la bibliotheque municipale de St Brieuc (22).
Mesdames et messieurs les directrices et directeurs des BDP de Bretagne.
Mme la responsable de FURFIST de Rennes.
Mme la responsable de FURFIST de Bordeaux.
Les 11 autres CRFCBLD de France :envoi dTine enquete sur Felaboration de leurs
programmes, Fevaluation, les difficultes rencontrces... Demande des catalogues de
formation.
L'ENSSIB :service de la formation continue.
Ministere de la Culture, Direction du Livre et de la Lecture, Mme Monique Gingold.
pour les donnees statistiques.
Ministere de FEducation Nationale Sous-direction des bibliotheques et de la
documentation, Bureau de la formation, de 1'edition et des systemes d'infonnation (DES
B3) - Mesdames Beatrix Rubin et Brigitte Renouf.
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Annexe 3 : questionnaire d'enquete

La formation continue dans Ies biblioth^ques
Le Centre regional de formation aux carrieres des Bibliotheques du livre et de la
documentation de Bretagne et des pays de la Loire lance cette enquete afin d'adapter
son offre de formation continue au plus pres de vos besoins. Ce questionnaire
concerne les bihliotheques universitaires et les bibliotheques territoriales. La
confidentialite des reponses devant etre respectee, n'indiquez pas votre nom. Merci
pour votre aide.
VOTRE ETABLISSEMENT ET LA FORMATION CONTINUE
1. Votre autorite de tutelle produit-elle un plan de formation?
O Oui O Non
2. Dispose t-elle d'un serviee de forination identifie en tant que tel?

O Oui O Non

3. Votre bibliothequc formalise t-elle un plan de formation?
O Oui O Non
4. A votre avis la stmcturation du plan de formation de votre etablissement s'organise autour:
O des souhaits individuels des agents

O dcs orientations de votre universite ou de votre collectivite
O des projets de votre bibliotheque
O de 1'offre proposee par ies organismes de formation
5. Etes-vous consulte sur vos besoins en formation continue?
• Oui par un questionnaire d'enquete sur la formation difYuse
a part(papier, electronique)
• Oui par un simple formulaire d'inscription a remplir
d'apres des catalogues (papier ou electronique)
• Oui par une information diffusee dans un builetin de
liaison interne
• Oui lors d'une reflexion commune sur la forrnation
• Oui, lors de 1'entretien individuel d'evaluation et de
notation

• Oui iors d'un entretien individuel specifique reserve a la
notation
Q Oui, oralement de fagon informelle (en dehors d'un
entretien reserve a la formation)
• Non, vous devez vous-meme faire des demarches aupres
de votre hierarchie pour acceder a la formation
Voi/s pouvez cocher plusieurs cases (7 au maximitm).

6. Savez-vous si vous beneiiciez d'une fiche individueie, d'un livret ou d'un dossier persoroialise
de formation?
O Oui O Non
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7. Votre bibliotheque dispose t-elle d'une personne responsable de la formation?
O Non
O Oui un agent des bibliotheques de categorie C

o Oui un agent des bibliotheques de categorie B

O Oui un agent des bibliotheques de categorie A
O Oui un agent administratif de categorie C
O Oui un agent administratif de categorie B
O Oui un agent administratif de categorie A
O Oui, le directeur

8. La formation continue est-elle 1'ofejet d'une reflexion collective dans votre bibliotheque?

O Oui O Non

9. De quelle fapon avez-vous connaissance des formations propesees (plusieurs reponses

possibles)?
• Consultation des catalogues des organismes de formation
•Notes de service affichees
Q Notes de service diffusees a 1'ensemble des services de la
bibliotheque
• Notes de service diffusees a chaque agent de la
bibliotheque
Q Notes de service difTusees sur votre courrier electronique
• Notes de service diffiisees en Intranet
• Consultation des plans de formation de la bibliotheque
• Consultation des plans de formation de votre tutelle
• Consultation des Plans de Formation Academiques
• Consultation de plans de formation Nationaux
• Bulletin d'informations professionnelles

• Presse professionnelle
• Presse syndicale
• Sites Web professionnels ou discipiinaires
• Discussion avec le responsable formation
• Par le bouche a oreille
• Voyez-vous autre chose a ajouter?
Vous pouvez cocher plusieurs cases.

10. Si vous avez coche la derniere case de la question precedente, indiquez ici quelles sont ces
autres modalites.
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11. La consultation des catalogues se fait:
O Dans votre bibliotheque

o Dans les services dcs ressourccs humaines de votre tutelle

O Vous n'y avez pas acces.

12. Les catalogues sont-ils rnis a votre disposition:
O Dans leur integralite
O Seulement pour ce qui concerne les bibliotheques et la
culture

o Vous n'y avez pas acces

13. La frequence des reunions consacrees dans 1'annee a la formation est de:
O Une fois par an

O 2 a 6 fois par ans

O Davantage

O Jamais

14. Le temps que vous pouvez consacrer a la formation continue est-il limite dans sa duree
annuelle par votre etablissement ou sa tutelle?

O Oui O Non

15. Si, a la question precedente, vous avez repondu que ce teinps est limite , precisez le nombre
de jours ou d'heures annuels que vous pouvez consacrer a la formation continue:

16. Votre etablissement limite t-il le nombre d'actions de formation par an?
O Pas de limitation

O Le nombre importe peu si on ne depasse pas la duree
totale autorisee pour 1'annee
1 a 3 actions autorisees

o
o 3 a 6 actions autorisees

O de 6 a 12 actions autorisees.
17. Cette limitation du nombre ou de la duree des actions de formation resulte:
O Des dispositions legales prevues par les textes
O D'un accord avec votre tutelle
O D'un accord interne a 1'etablissernent
O D'une volonte imposec par votre tutelle

O D'une volonte imposee par votre etablissement
18. Votre etablissement vous autorise t-il a suivre deui annees de suite la meme formation?
O Non

O Oui

O Oui sous conditions
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19. Si vous avez repondu Oui mais sous conditions a la question precedente, precisez ces
conditions:

20. Si vous exercez en bibliotheque territoriale, votre tutelle accepte t-elle les formations hors
CNFPT?
O Oui

O Non

EXPRESSION DES BESOINS
21. Indiquez 8 domaines de Ja liste ou vous ressentez actuellement un besoin de formation
continue (Ordonnez les par ordre croissant d'interet):
1. Culture du livre, du document, de Finformation
2. Culture des bibliotheques et de la documcntation
3. Acquisition de documents
4. Catalogage de documents
5. Communication de documents
6. Conservation et gestion des documents
7. Developpement des collections
8. connaissance d'un champ disciplinaire donne
9. Accueil du public
10. connaissance des publics en bibliotheque
11. Indexation des documents
12. Normalisation et gestion d'autorites
13. Recherche de 1'information, identification et localisation
de documents
14. Autoformation
15. Communication interne ou externe
16. Conception d'actions de formation
17. Coordination
18. Droit

19. Evaluation
20. Gestion
21. Informatique generale ou documentaire

22. Intemet
23. Langues etrangeres
24. Organisation generale, ressources humaines
25. Culture generale
26. Preparation aux concours
Ordortnez 8 reponses.
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22. Parmi les domaines de eompetences suivants, lesquels vous semblent indispensables a

1'exercice du metier de bibliothecaire? Classez-en 8 par ordre d'interet.
1. Culture du livre, du document, de Finformation
2. Culturc des bibliotheques et de la documentation
3. Acquisition de documents
4. Catalogage de documents
5. Communication de documents
6. Conservation et gestion des documents
7. Developpement des collections
8. connaissance d'un champ disciplinaire donne
9. Accueil du public
10. connaissance des publics en bibliotheque
11. Indexation des documents
12. Nonnalisation et gestion d'autorites
13. Recherche de 1'information ,identification et localisation
de documents
14. Autoformation
15. Communication interne ou externe
16. Conception d'actions de formation
17. Coordination
18. Droit
19. Evaluation
20. Gestion
21. Informatique generale ou documentaire
22. Internet
23. Langues etrangeres
24. Organisation generale, ressources humaines

25. Culture generale
26. Preparation aux concours
Ordonnez 8 reponses.
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23. Parmi les domaines de competence suivants ,indiquez en 8 qui prendront, selon vous, le plus
d'importance a Vavenir dans le metier de bibliothecaire (ordonnez-les):
1. Culture du livre, du document, de 1'information
2. Culture des bibliotheques et de la documentation
3. Acquisition de documents
4. Catalogage de documents
5. Communication de documents
6. Conservation et gestion des documents
7. Developpement des collections
8. connaissance d'un champ disciplinaire donne
9. Accueil du public
10. connaissance des publics en bibliotheque
11. Indexation des documents
12. Normalisation et gestion d'autorites
13. Recherche de Finformation .identification et localisation
de documents
14. Autoformation
15. Communication interne ou externe
16. Conception d'actions de formation
17. Coordination
18. Droit
19. Evaluation
20. Gestion
21. Informatique generale ou documentaire
22. Internet
23. l.angues etrangercs
24. Organisation gencrale, ressources humaines
25. Culture generale
26. Preparation au.x concours

Ordonnez 8 reponses.

24. Peut-etre vous arrive t-il de ne pas demander des formations dont vous ressentez pourtant le
besoin, pouvez vous indiquer les raisons qui vous en empechent?
• Contraintes personnelles (duree, cloignement, cout,
contraintes familiales )

• Contraintes liees a votre service (petite equipe, non
remplacement...)
• Ces formations ne correspondent pas aux projets de votre
bibliotheque
• Ces formations n'entrent pas dans 1'orientation de votre
tutclle

Q Formations non assurees par le CNFPT
• L'ofFre des organismes de formation ne prend pas en

compte ces besoins precis
• La formation ne vous semble pas une priorite actuelle dans
votre cas

Q

La formation

n'est

pas une priorite pour

votre

etablissement

• La formation n'est pas une priorite pour votre tutelle
• Vous avez un credit formation annuel insuffisant
• si vous voyez d'autres raisons cochez cette case et

repondez a la question suivante
Vous pouvez cocher plusieurs cases.
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25. Si vous avez coche la derniere case de la question precedente, indiquez les autres raisons qui
vous empechent d'exprimer vos besoins:

26. Pouvez-vous indiquer quel type de forniations vous ne demandez pas, alors que vous en
eprouvez le besoin?

27. Certaines de vos demandes de formation ont peut-etre ete refusees, dans ce cas indiquez
lesquelles ces refus ont concerne:

28. Indiquez les raisoHS qui d'apres vous ont justifie ces refus de formation:
• Du fait des orientations de votre employeur en maticre de
formation
• Cout trop eleve pour votre employeur

Q Formation hors CNFPT
• Pour des raisons liees a 1'organisation du service

Q Elles n'entraient pas dans les projets dc votre bibiiotheque
• Faute de places disponibles
• Manquc d'ofYre de formation pour votre demande

a Depassement de votre crcdit annucl de formation

• De votre fait pour cause de force majeure

• Si vous voyez d'autres raisons cochez cette case puis
repondez a la question suivante
Vous pouvez cocher plusieurs cases.
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29. Si vous avez coche la derniere case de la question precedente, indiquez les autres raisons qui
ont pu justifier un refus lors d'une demande de formation:

30. Pour formuler vos demandes de formation, vous procedez plutot:
• D'apres un catalogue de formation
• D'apres les plans de formation anterieurs
• D'apres le diagnostic des besoins de votre service
• apres un entretien avec le correspondant formation ou le
directeur
• D'apres unc analyse personnelle de vos besoins
• Si vous procedez d'autres fagons cochez cette case et
repondez a la question suivante
Vous ponvez cocher plusieurs cases.

31. Si vous avez coche la demiere case de la question precedente. indiquez ici vos autres fa?ons
de formuler vos demandes:

VOTRE AVIS SUR LA FORMATION CONTINUE
32. indiquez 1'intitule des formations continues que vous avez suivies depuis trois ans et les
organismes formateurs.
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33. Quelles sessions de formation n'ont pas repondu a vos attentes? (Pouvez-vous reprendre les
memes formulations qu'a la question precedente).

34. L'ecart avec votre attente etait du, selon vous:
Q intitules de stages insuffisamment clairs
• Indications de niveau de stage insuffisantes

• approche trop theorique
• forination trop courte
Q rnelange de stagiaires en formation initiale et continue
• choix des intervenants inadapte
• pas assez d'appels aux competences des stagiaires dans les
echanges

Q moyens materiels inadaptes

Q trop de stagiaires
Q manque de convivialite
Q pas de reinvestissement possible dans votre bibliotheque
(organisation, moyens, relations. )
Q manque de concertation entre 1'organisme et votre
etablissement
• Si vous voyez d'autres reponses, cochez cette case et
repondez a la question suivante
Vous pouvez cocher plusieurs cases.

35. Si autres raisons precisez les:
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36. Parmi les formations suivies que vous avez indiquees, lesquelles ont bien repondu a vos
attentes?

37. Ces formations vous ont paru satisfaisantes pour les raisons suivantes (plusieurs reponses
possibles):
• Niveau dc difficulte adapte a celui des stagiaires
• Niveau legerement superieur a celui des stagiaires
Q Contenus repondant au descriptif
• Apport de nouvelles competences
Q Enrichissement culturel
Q Longueur de formation adaptee
• Formation en plusieurs periodes alternant theorie/pratique
• Ciroupe de stagiaires homogene (meme profil donc plus
d'efficacite)

Q Groupe de stagiaires heterogene (profils differents donc
enrichissement)
• Taille du groupc

• Echanges d'experiences possible
Q Qualite des intervenants
Q Qualite de 1'organisation materielle
• Stage adapte aux realites du terrain
Q Reinvestissement possible dans 1'etablissement
• Stage suivi par Pensemble du service
• Stage suivi par plusieurs personnes du service
• Convivialite

Q Lieu du stage
• Theme du stage
• Autres raisons
Vou.s pouvez cocher plusieurs cases.
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38. Si vous avez coche 'Autres raisons'a la question precedente, precisez ces raisons ici:

39. Etes-vous favorable a la definition et a 1'indication de pre requis conditionnant 1'inscription
a une formation?
O Oui

O Non

40. Etes-vous plutdt favorable a des forinations s'adressant a (Ordonnez ies possibilites par
ordre de preference):
1. Des publics reunis par categories ou niveau de categorie
(A.B.C)
2. Des publics reunis par fonctions exercees
3. Par niveaux de competence dans le theme de la formation
4. Par service
5. Par etablissement

Ordonnez 5 reponses.

41. Avez-vous, a la demande des formateurs, proeede a une evaluation iminediatement a la fin
des formations:
O Jamais
O rarement O souvent
O systematiquement
42. Avez-vous pratique ce genre d'evaluation quelques mois apres la formatioo?
O Jamais
rarement
souvent

O systematiquement

o

o

43. seriez-vous pret a repondre a une telle evaluation differee?
O Non

O Oui

44. Votre etablissement vous demande t-i! un compte-rendu de vos formations a votre retour?

O Non
O Oui par ecrit non dif&se
O Oui par ecrit diffuse a 1'ensemble des collegues concernes
O Oralement a votre direction ou au responsable formation
O Oralement a 1'ensemble des collegues concernes

45. Votre tutelle (mairie, universite...)vous demande t-elle un compte rendu au retour de
formation?
O Non O Oui oralement O Oui par ecrit

XVII

46. Dans 1'ensemble vous diriez que la prise en compte de vos besoins de formation
professionnelle continue au eours de ees dernieres annees:

o s'est nettement amelioree

O s'est amelioree

o s'est legerement amelioree
o n'a pas evolue
o s'est legerement degradee
o s'est degradee
o s'est considerabiement degradee
47. Parmi ces motivations possibles a la formation continue» cochez celles qui vous concernent:

Q

Acquisitions

de

connaissances

dans

un

domaine

donne(ex:histoire des classifications.)
• Acquisition de savoir-faire dans un domaine donne
(ex cataloguer en Unimarc)
Q Acquisition de competences en matiere de comportement
(savoir-etre)

Q Echange avec d'autres professionnels
• Sortir de son cadre de travail habituel

Q Beneficier d'une promotion
Q Elargir et enrichir son champ d'activite

Q Modifier 1'organisation du travail et la repartition dcs rdles
dans le service
Q Etre plus autonome

Q Adapter son travail aux besoins du public

Q Mieux prendre en compte les projets et les objectifs du
service
Q Meilleure connaissance de 1'environnement professionnel
(librairie, edition, imprimerie...)

Q Enrichissement culturel

Q

Si vous voyez d'autres raisons personnelles cochez cette

case
Vous pouvez cocher phisieurs cases.

48. Si vous avez coche la derniere case dc la question precedente, precisez ici vos autres
motivations personnelles :
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49. Occupez-vous des fonctions dans la formation?
Q Oui, comme formateur de professionnels
• Oui comme formateur de benevoles

a Oui comme formateur d'utilisateurs

a Oui comme correspondant formation
a Oui comme directeur

a Oui au niveau associatif ou syndical
0 Non
Vous pouvez cocher plusieurs cases (5 au maximum).

VOTRE PROFIL
N'indiquez ni votre nom, ni celui de votre etablissement ou de votre ville d'exercice.

50. Votre etablissement:
O Bibliotheque municipale
O Bibliotheque universitaire

O Bibliotheque departementale de prct

O autre bibliotheque
51. Si 'autre bibliotheque', precisez :

52. Departement d'exercice

53. Nombre d'habitants de votre ville d'exercice:

o moins de 2000 o 2000a5000

O 5000aI0000

O 10000a20000

O

O 20000 a 50000

50000

a

100000
O

100000

a

300000

54. Nombre d'employes de la bibliotheque, tous statuts confondus :

O

1

O 8 a 15

O2

O 3 a7

O 16 a 40

O 41 a 100

O plus de 100
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55. Indiquez votre corps ou cadre d'emploi (Si vous etes non titulaire indiquez aussi votre
niveau d'emploi:ex bibliothecaire + contractuel = 2 cases a cocher)
• Conservateur d'Etat
• Conservateur territorial
Q Bibliothecaire
• Assistant qualifie de conservation ou BAS
• Assistant de conservation ou BA
• Inspecteur de surveillance et de magasinage
• Agent qualifie du patrimoine ou magasinier en chef
• Agent du patrimoine ou magasinicr specialise
• Personnel d'autres filieres categorie A
• Personnel d'autres filieres categorie B
• Personnel d'autres filieres categorie C
• Contractuel
• CES, CEC,vacataire,auxiliaire,contrat emploi-jeune.
Vous pouvez cocher phisieurs cases (2 au maximum).

56. Votre age

o

inoins de 20

ans

O de 41 a 50 ans

o de 21 a 30 ans
o de 51 a 60 ans

O de 31 a 40 ans
O plus de 60 ans.

57. Vous etes:
O Une fernme

O Un homme

58. Votre anciennete generale de service dans la ionction publique

59. Depuis combien d'annees exercez-vous en bibliotheque?

60. Depuis combien d'annees exercez-vous dans votre etablissement actuel?
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61. lndiquez votre grade et votre statut d'entree dans la fonction publique:

o Conservateur d'Etat
o Conservateur territorial

O Bibliothecaire
O Assistant qualifie de conservation ouBAS
O Assistant de conservation ou BA (ou sous-bibliothecaire)
O Inspecteur de surveillance et de magasinage

O Agent quaiifie du patrimoine ou magasinier en chef
O Agent du patrimoine ou magasinier specialise
O Gardien

o Personnel d'autres filieres

categorie A

O Personne! d'autres filieres categorie B

o Personnel d'autres filieres categorie C
O Categorie D

O Contractuel
O CF.S, CEC,vacataire,auxi1iaire,contrat emploi-jeune.

62. Indiquez les autres professions exercees dans et hors fonction publique

63. Indiquez vos diplomes scolaires ou universitaires

64. lndiquez vos diplomes professionnels:

