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Introducti on 

A Lyon, divers organismes ont, au cours des dix dernikres ann^es, 

organise des stages d'initiation ou un enseignement, dans le domaine 

de la d ocumentation et de la bibliotheconomie. 

Ces efforts, souvent de courte duree, faute de moyens et en raison de 

la rarete des debouches, se developpent dans des directions diverses: 

En 1963 a commence a fonetionner un Gentre de Preparation au C.A.P.B, 

et au C.S.B., en liaison avec 1'enseignement central organ^ise a Paris 

par la Direction des bibliotheques et de la lecture publique. 

En 1968, le Groupe regional de 11Association des Bibliothecaires 

Francai s, mettait en pla ce une formation ^lementaire. 

En marge de ces enseignements emanant directement des bibliotheques 

on peut citer, dans le cadre universitaire,la creation; 

En 1969 par les Facult^s Catholiques de Lyon, d'un Institut d'Etudes 

Superi eures, I1l.D.E.S., qui a pendant 3 ans, dispense un enseignement 

de documentaliste mai s a du fermer ses portes faute de debouches. 

ln 197& 1 ' Uni versit^ de Lyon II a cree une Unite de Valeur Documen^ation. 

qui sensibilise , les etudiants aux problemes documentaires et bibliotheco-

nomique s. 

Le Centre Regional de Documentation Pedagogique offre , sous 

diverses formes, aux enseignants, une information en ce qui eoncerne 

les techrviques documentaires. 

Enfin, dans le cadre de la formati on permanente et du recyclage, 

I'A.D.I.R.A. (Association pour le Developpement de 1'Informatique dans 

la Region Rh8ne Alpes) a organise en 1975, un cycle de stages sur 

1'approche informatique de la documentation. 

Les cours de 1'A.B.F.. et le Centre de formation professiojmelle 

de Lvon pour le C.A.F.B. ET LE C.S.B. ont retenu notre a.ttentjon car: 

i 1 s 'ag.it dans ces deux cas d'une formation professionnelle 

dispensee par des bibliothecaires, et dont les cours se sont 

etalrs sur une large periode, permettant une enquSte interessante, 



II etait necessaire de retracer 1'histoire de ces detix formations 

proiessionnelles, et de rassembler des donnees precises concernant 

leur organi sation; 1'aide qu1elles ont trouve sur le plan local, 

la typologie des "eleves", leur motivations et les debouch^s qu'ils 

lint trouves. 

Nous avons pour celajdepouille les documents archives 

'ians ces deux centres : 

__dossiers individuels 

_correspondance ^changee entre les services 

entre les centres d'enseignement 

etpLes organismes locaux, d ' une part 

et 1'E.N.S.B., d'autre part 

_rapports d'activite 

_comptes rendus de reunions diverses. 



*1 

Les cours de 11A. B. F. 

Depuis 1968 existe a Lyon un cours de formation professionnelle 

lementaire organise par le Groupe regional de 1 'A. B. F. (Association 

des Biblioth.ecai.res frangais : il a ete organise par Madame GUILLIEN, alors 

responsable de la Bibliotheque Urbaine de Pr§t et Presidente du groupe 

lyonnais de 1•A. B. F., dans 1'intention d'aider dans leur tache les 

"distributeurs" benevoles de 1'Association des bibliothcques d'hopitaux 

(A. B. H.) par une initiation aux techniques des bibliotheques publiques. 

Une collaboration existait deja entre cette Association et la Bibliotheque 

ITrbaine de pr§t, notamment sous forme de depSts de livres de la B. U. P. 

dans des etablissements pris en charge par 1'A. B. H. Cet enseignement 

devait egalement contribuer a la formation et a la promotion du personnel 

d.e la Bibliotheque municipale, en donnant a ceux qui le desiraient les 

notions necessaires pour se presenter au concours d'employe de bibliothe» t 

T-, ,  ̂,i/vn̂ +- r\~ Mnri --.vno •Qm" 1 1 t /~.y> , ; c, R 0"n r" ̂ "ffi 
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Organic-c cion de 1'enseignement 

Les cours se repartissent sur 20 heures, a raison d'une heure 

par semaine (ac tuellernent de l8h 30 a 19h 30), d'octobre a fin mars. lls 

sont completes par des travaux pratiques, des visites de bibliotheques et 

un stage. Le programme comporte : 

— des notions generales sur les bibliotheques publiques, 

— des notions pratiques sur la bibliographie, le choix et le traite- . 

ment des livres, le local et le mobilier des bibliotheques, les systemes 

de pr@t, les bibliotheques pour enfants, les discotheques, 

— une methode d'analyse rapide des livres. 

L'essentiel de 1'enseignement est assure par des bibliothecaires 

de l»A. B. F., benevoles, venant'de diverses -bibliotheques de Lyon et de 

la rsgion lyonnaise (Bibliotheques municipales de Lyon et Villeurbanne, 

Bibliotheque Centrale de Pret du Khone, Bibliotheques Universitaires de 

Lyon, Saint-Etienne). Le travail de secretariat est pris en charge par 

le groupe 'Rhone-Alpes de 11A. 3. F. 

?>. C. P., B. de Villeurbanne, et une bibliotheque de ville moyenne 

(i-Iacon, Chalon|, Saint-Etienne, Grenoble ...) 



Cette preparation est sanctionnee, en juin» par un examen 

comporfcant des epreuves orales et ecrites ( composition de bibliotheco-

nomie, catalogage, ...), qui permet d1 obtenir le "diplome de l'Ae B• $'•' 

Les ''eleves" 

Les cours de 11A. B. F. ont, des le debut, rencontre un grand 

succes et interesse un eventa.il d'"amateurs de bibliotheconomie" beaucoup 

plus large que ceux qui ont motive leur mise en place. 

Tableau des effectifs 

inscrits 
aux 
cours 

presentes 
a 

1«examen 

regus 
a 

1' exa.men 

1969 38 25 24 

1970 35 23 20 

1971 22 18 l6l 

1972 44 - 29 25 

1973 24 15 11 

1974 44 27 21 

( 1975 65 29 22 

1976 102 
4-9 



Au total, 336 personnes ont ete interessees, de 1969 a 1976t 

aux cours de l'A. B. F. 122. se sont presentees a 11examen, s<T9 ont obtenu 

le diplSme de l'A. B. F. 

Les m2*ivations 

Parmi les eleves, certains s'occupent de bibliotheques - benevo-

lement tiour la tres grande majorxte - et suivent les cours pour le faire 

d*une maniere intelligente et efficace ! l'A. B. F. signale dans la presse 

regionale 1'existence de cet enseignement chaque annee, au moment de la 

reprise des cours 5 la Bibliotheque Urbaine de Pr8t de Lyon effectue dans 

de nombreux organismes de Lyon ou de la banlieue lyonnaise des depdts de 

livres dont les responsables ont souhaite se "former" ; se sont egalement 
* 

inscrits pour beneficier de 1'enseignement des animatrices de bibliotheques 

municipales de la banlieue de Lyon, de bibliotheques de centres sociaux, 

de maisons de jeunes ou des loisirs, de bibliotheques originales, telles 

une bibliotheque pour les travailleurs nord—africains, une bibliotheque 

creee pour les enfants d'un groupe d'immeubles (Pet^t^-Bois), de bibliothe-

ques d-5 comites d'entreprise - des ejjablissements prenant parfois a leur 

charge les frais d'inscription (75 F) (Rh6ne-Poulenc, Caisse d'Allocations 

Familiales de 1'Arrondissement de Lyon). 

Le tableau suivant permet de se rendre compte des diverses 

categories de bibliotheques dont les animateurs, benevoles ou non, ont 

suivi les cours de l'A. B. F. i , 

sous la rubrique "divers", on a groupe : 

bibliotheque des travailleurs africains, biblio-

theque d'enfants du Petit-Bois, Bibliotheques 

de psychologie, de 1'Ecole des Travaux Publics, 

de 1'Observatoire de Saint-Qenis-Laval, des 

Facultes catholiques, du Mess des Officiers, 

de la S. N. C» F« On peut remarquer 1'eclec-

tisme du recrutement ... 
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A.3.H. B.M. 
Gentre 
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Comite 
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prise 

M.J.C. 
Clubs 
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pour 
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2. 
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* 

118 

Lec nersonnos exergant une activite, plus ou raoins importante, dans 

une bibliothonue xe repr^sentent, globalement, que la moitie des inscrits 

aux cours de 1 1 . 3. 2'., mais la proportion a evolue aux cours des annees : 

rerEonnes ayant une activite personnes exterieures 
en bibliotheque aux bibliotheques 

196 9 29 

1970 20 

1971 

1972 23 

197? 8 

1974 9 

1975 28 

10 

15 

6 
16 

35 

37 



11 y a* depuie 1973, une proportion plue importante de 

personnes "exterieures" aux bibliotheques que de gene "en activite" : 

leurs motivatione sont diverees. Oertaine - retraitee, lyceene - par-

ticipent a cette preparation comme a une activite de loisir, pour ee 

documenter sur une technique interessante ; des enseignants essaient 

de 88 Preparer par cette voie a 1'animation d«un C. D. I. ; un grand 

norabre de meres d« famille veulent acquerir une formation qui ne leur 

dvmande pas plus de temps qu'elles n'en peuvent consacrer, en vue de 

trouver Sventuellement une occupation ou un metier, quand leurs tfiches 

familiales seront reduites. 

II est interessant de constater que, sur les 336 personnes ^ 

inscrites, 98 seulement exercent une professionAMv^^^ ' 46 <yxt 

La connaissance de ces professions revele, par ailleurs, 

une forte majorite de responsables socio-educatifs (24 enseignants ou 

educateurs) ,une quingiaine d'employes de bureau, des personnels de service, 

des Studiants, auxquels s'ajoutent des gens tres divers, a savoir un 

ingenieur, un commergant, un pedicure, une monteuse en confection, 

un pharmacien, une enqu§trice, un 5"rere de Saint-Jean de Dieu, une 

femme de chambre, un representant .... 

r> 1 o iil V -riLi^U 16 

eaployes en 
bibliotheque 

documentaliete 

B. M. 
B. U. 

10 
3 

Institut 1 
S.K.C.F. 1 

jZtli dtiX® ilii-iCltj '1* 13 

Prof. Fac. Catholiques 1 
Prof. /vnseign. Second. 10 
maltres auxiliaires 3 
institutrices ^ 

tiDUCAXlOH 
. CULrUrtiil 

Direct. Maison de J. 1 
animateur culturel 1 
educateurs 3 
jardiniere-educatrice 1 

iiOJflfAUX 
S^iiWICti SUCIAL 5 

assistantes sociales 
infirmiere enseignante 
eleve infirmiers 

3 
1 
1 

jBUtiriAUX 15 

cadre administratif 
ejnployes de bureau 
secretaires 
dactylo 
employes de mairie 

1 
3 
8 
1 
2 



PERSONNEL DJti 
tiziHVICji , 7 

f ecolee maternelles 2 
< hfipitaux 2 
1 divers 3 

ErilkAlIJilS 3 

ETUDIANTS ^4 

LYCEENNES 3 

DIViiRS 1 t 

Perspeotives professionnelles 
1 

La preparation du dipldme a pu avoir une incidence sur 1'avenir 

professionnel de certains eleves : 4 d'entre eux ont reussi le concours 

d'employe de bibliotheque, 1 a trouve un emploi dans une bibliothSque 

d'I. U. T., 1 dans le C. D. I, d'un lycee de Lyon. D'autre part, cet 

enseignement elementaire a ete approfondi ulterieurement par 7 "anciens 

de l'A. B. F." qui ont entrepris la preparation du C. A. F. B. : 6 l'ont 

obtenu (le 7e le prepare actuellement) et ont une situation profession-

nelle stable, 1 sous-bibliothecaire a la Bibliotheque munioipale de Lyon, 

3 bibliothecaires dans des B. M. (Saint-Fons, Saint-Didier-au-Mont-d'Or, 

Villeurbanne), 2 dans des bibliotheques specialisees (I* et 

iScole d'infirmieres). 



Ln salle cle conferenoe de la bibliotheqtie de La Doua 
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Le Centre de •preparation au C. A. F, B. et aa C. S« B. 

La creation du centre 

Avant 1965, des oandidats, travailBnt le plus souvent a 

la 3ibliotheque universitaire de Lyon, se sont presentes soit au 

Concours de sous-bibliothecaire (C. S. B.), soit au Certificat d'aptitude 

aux fonctions de bibliothecaire (C. A. F. B.) i 

en 1960, 3 candidats, de la B. U., preparent le C. S. B. 

en 1961, 1 candidat de la B. U. prepare le C. /V. F. B. (option 

Institut et laboratoires) 

en 196?-, » » " " " 

II leur est demande d*effectuer un stage dans d'autres sections de la 

Bibliotheque universitaire que celle dans laquelle ils travaillent, 

stage coraplete par des visites de centres de documentation. 

Exl mai 1962, lionsieur le Directeur des Bibliotheques 

informe le responsable de la Bibliotheque universitaire de Lyon qu' "une 

preparation a ote organisee a Paris au Secretariat de 1'rjiseignement 

preparatoire des bibliotheques ... afin d'aider les candidats provinciaux. 

Une bibliographie a 6te etablie et les textes et corriges des exercices 

pratiques seront adresses a 1'intention de ces candidats a la bibliotheque 

universitaire ou municipale la plus proche de leur domicile." 

Dans une circulaire envoyee en eeptembre 1962, il precise t 

"il n'est pas question de prevoir ... un enseignement professionnel 

ragional" ... 

Cependant, 11echange de correspondance entre le Conservateur 

chargS de la Ribliotheque universitaire de Lyon et la responsable, a 

Paris, de la formation professionnelle, montre le eouci de chaoun d'aider 

le mieux possible les candidats se preparant au C. S. B. et au C. F. B. 

et d'env.teager la cr:'ation, a Lyon, d'un centre de formation i le 50 mai 

I9G5, le Conservateur responsable de la formation profeseionnelle .i Paris 

parle d'une "preparation souhaitable en province" et demande au Conserva-

teur de la Bibliotheaue universitaire de Lyon de faire de la "publicite 

dans les etnblissements du second degre ei; aupres du Bureau Universitaire 

des ntatistiques pour faire connaitre le C. S. B." Hn effet, cette 



annse-la, il y avait» en France, h6 candidatg au C, S. B« (dont 4 "lyonnais») 

pour 90 posteB a •pourvoir I 

La date du 27 eeptembre 1963 peut 8tre conaidSrSe comme celle 

de la naissanoe "offioielle" du centre i "la decetttralieation d6ja amorcSe',' 

ecrivait le Directeur des BibliothSques, "doit se poursuivre afin de permet-

n des centres provinciaux de se constituer peu a peu". St il proposait 

une aide financiere pour les centres preparant au moins 10 candidats. 

Ilne circulaire posterieure precisait : "ffn centre de preparation au Certi-

ficat d'aptitude aux fonctions de bibliothecaires et au concours de sous-

bibliothacaire est organise a la Bibliothegue universitaire de Lyon". 

jn 1964, cette preparation est organisie par 6 bibliothecaires 

dispensant environ 90 heures de cours et travaux pratiques. Slle se 

developpe 1'annee suivante : les cours s'echelonnent du 12 octobre au 

19 ntars et sont assures par 9 conservateurs de la Dibliotheque universi-

taire ot i conservateur de la Bibliotheque municipale. 

;in 1965, le Centre quitte la section de la Bibliotheque universi* 

taire situce quai Claude Bernard : les cours se deroulaient sous les comble 

du ddme ... II s'installe dans la nouvelle section construite dans le 
S 0 * * 

campus de la Doua, ou une salle de conference de 125 m a <?te prevue, qui 

neut recevoir une cinquantaine de personnes. 

Ce centre de formation professionnelle a pu na£tre et se develop-^ 

per 5 Lyon grdce a la contribution des bibliotheques de la region lyonnaise 

grSce A 1'initiative et aux efforts des directeurs successifs de la 

3ibliothaque universitaire : Monsieur J. L. ROCHBR, Konsieur G. THIRXON, 

"onsieur !•;• MjJRLAND, tionsieur G. NIGAY, et des conservateurs charges de 

la formation professionnelle $ Madame G» 3IRAUDIN, Mademoiselle H» SiSMILLI.^VX 

Mademoiselle M. F. iiOCHAHD, Madame Ar. HARTIN. La presence de Hademoiselle 

F. CUCTL:7P au secretariat, des les debuts de fonctionnement du Centre a 

contribue a assurer sa continuite et son efficacite» 



Fonctionnement du centre 1J 
La contribution des bibliotheques de la region lyonnaise a l'initiation 

concrete : les ressources locales et les difficultes. 

La preparation au concours de sous-bibliothecaire et au 

C. A. F. B. ne peut aller sans une initiation concrete au fonctionne-

raent des bibliotheques : visites et £hgee ont pu 8tre organises a Lyon 

grtce a la presence d'un nombre suffisant d'etablissements repondant 

a la diversite des options du C. A. F• 3. et dont les responsables ont 

accepte de collaborer a la formation professionnelle en accueillant les 

candidats. 

Visit es_E£ealables_a_Vinscrigtion 

Avant 1'inscription definitive a la preparation, une semaine 

est consacree, depuis 1968, a des visites.afin de"montrer aux candidats 

la realite du travail dans les bibliotheques : Bibliotheques.municipales 

de Lyon et Villeurbanne, Bibliotheque Centrale de Pr§t du Rh6ne, Biblio-

theque Universitaire, Bibliotheque Urbaine de PrSt. L'accroisseme^t du 

nombre de personnes interessees par 1«enseignement professionnel neces-

sitera par la suite une repartition de -ces visites dans des bibliotheques 

plus nombreuses (16 bibliotheques de Lyon ou de 1'agglomeration lyonnaxse 

en 1973), "la configuration des lieux rendant tres difficile la circula-

tion de cinquante personnes' dans la bibliotheque" : cette remaroue con-

cernait les anciens locaux de la Bibliotheque municipale de Lyon, mais 

il y a d1autres batiments dans cette ville on la situation est ldentiaue. 

A 1-a fin de cette semaine de visites, un travail ecrit (compo-

sition frangaise et analyse) et un entretien avec quelques bibliothe- . 

caires permettait d'evaluer approximativement les aptitudes des personnes 

qui suivraient les cours, et, le cas echant, de conseiller une orientatio: 

differente. Lee deux epreuves ecrites ont ete remplacees, en 1974, par 

un test psychologique sous la forme d«un questionnaire inspire de celui 

utilise par 1*1. H. S. A. 5n 1975, seul l'entretien oral termine la 

semaine de visites prealables. 

Stages 

a preparation du C. A. F. 3. tiecessite deux series de stages : 
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v) 
gtages precedant les epreuves ecrites : 

Les divers etablissements de Lyon habilites a recevoir des 

stagiaires (Bibliotheques municipales de Lyon et Villeurbanne, Biblio-

theque Centrale de Pr§tf Bibliotheque Universitaire) les acckaillent sans 

difficulte, jusqu'en 1969. Cette annee-la, on instaure, pour completer 

les 4 semaines de travail a mitemps effectue par les candidats dans des 

anneses de la Bibliotheque funicipale, '+ demi-journees d'enquStes, en 

groupes restreints (4 personnes, au debut) dans les services interieurs 

de la Ribliotheque Universitaire. C'est donc plus de 120 heures de 

presence effective et active que chaque candidat peut passer, avant 

1'ecrit, dans une bibliotheque. 

stage- en annexe 80 h 

stage en B. U. (au prSt et en magasin) 10 h 

enqu§tes a la 3. U. 12 h 

visites de bibliotheques (stage prealable) 24 h 

126 h 

Les candidats:*au concours de sous-biblioth6caire effectuent, comme ceux 

qui preparent le C• A» F• B., stages, visites et enquetes» 

i-'ais, des 1969, leur nombre, devenu important (cf. tableau des 

inscriptions annuelles p.^i^^pove des problemes, notamment pour 1'acceuil 

dans les Sibliotheques municipales : "la multiplication des petites 

Squipes est une solution couteuse en temps et parfeie laeftiante' $our " 

certains services. Les groupes tnop impoutants risquent de se transformer 

en groupes de visites trop passifs"... £n 1971, la Bibliotheque municipale 

de T,yon doit repartir entre ses annexes 27 stagiaires, j4 en 1972 (<? peurfc»*! 

effectuer leur stage a Villeurbr>Jine, 1 a MScon, 1 a Soanne, 1 a Saint-

Stienne). 3n 1973, pour que des stages a la B. M. restent possibles, on 

les "allege", et toutes les personnes qui travaillent deja en bibliotheque 

ou en ont effectue auparavant en sont dispenslee. Un effort important doit 

etre poursuivi, par ailleurs, pour les stages de la deuxieme serie. 

stages de spacialisation 

Cornme les precedents, les stages necessairee a 1'admission 

au C. A. F. B. s'effectuent sans probleme dans les bibliotheques de Lyon 

jusqu'en IQ69. A partir de cette date, le ncinbre des stagiaires augmente 

considsrablement : 1? candidats admissibles en 1966, 14 en 1968, 22 en 

1970, 30 en 1.972, 43 en 1974 , 48 en 1976, auxquele on doit ajouter 

CJ) C.H. W, 



45" 

quelques personnes admissibles anterieurement ayant echoue a 1'oral ou 

preparant une seoonde option. VQici, par exemple la repartition dee 

"charges" pour 1972 : 

option 

6 stages de 120 h 

bibliotheque rnunicipalej 1 de 60 h 

1 —— de 60 h B. M. de Saint-Stienne 

B. M. de Lyon 

lecture publique 8 stages de 120 h 

6 stages de 60 h 

B. M. de Lyon 

et B. C. P. du RhSne 

instituts et labora-
toires '+ stages de 120 h BeIUe de Lyon 

8 etages de 60 h 

L'option "bibliotheques pour la .jeunesse" n'6tait pas assurSe 

localement; les candidate de Lyon admissibles (4 au moins) ont 

dft effectuer leur stage a Clamart et se rendre a Paris pour suivre les 

cours consacres a cette option). A partir de 1973, bien que 1'option ne 

soit pas prSparee a Lyon, le stage est devenu poseible : on note, pour 

cette annee-la, 2 etages a la Bibliotheque du Lycee de Saint-Just, 

en 1974, 7 stages repartis entre les bibliotheques ou sections enfantines 

de Vaulx-en-Velin, Bron, Villeurbanne, Mficon et le Lycee Saint-Exupery). 

Le Centre de formation professionnelle peut faire face a 

1'accroiosRment du no brc dq» stagiaitres parce que d6 nouvelles biblio-

theques offr.entt4es possibilitSs d'accueil, et cette contribution prend 

une dimension "regionale" : les candidats a 1'option "lecture publique" 

sont, en 1974, regus dans 9 bibliotheques (Bibliotheque Centrale de PrSt, 

Bibliotkeques Kunicipales de Lyon, Villeurb-nne,Bron, Saint-Fons,MScon, 

iiomans, Saint-Etienne, Vienne). Cette adaptation et 1'effort entrepris 

nour inciter les bibliotheques de Lyon et de la region lyonnaise a 

contribuer a la formation (cf. Questionnaire pour Vorganisation de 

1'enseignement en 1972-1973 ) a sans doute permis de maintenir 

3 ea tres bons resultats de tradition a Lyon dans cette option. 



Vieifces 

Le Centre a, des le debut, organise des visites de bibliotheques 

ou d1etablissements susceptibles de presenter une application pratique 

liee au programme des cours ou une ouverture vers des domaines voisins : 

''usee de 1'Imprimerie, Imprimerie du journal Le Progres, bibliotheque du 

• ueee des Tissus, avec, a partir de 1970, une attention portee vers les 

centres de documentation et 1'automatisation : Institut frangais du 

Petrole, B. R. G. M. ("Bureau de recherchea geologiques et minieres), 

Rhdne-Poulenc, Institut de la Tievre aphteuee, Institut d'etudee rhoda-

niennes, Institut de physique nucleaire, C. I. R. C. (Centre iatemetiohal 

de recherche sur le cancer), INSSEf banque de donnees du Syndicat d'ini-

tiative de Lyon ... 

Les relations crees par le Centre de formation professionnelle 

avec ces services a 1•occaeion des visites pourraient §tre 1'amorce d ?une 

certaine eooperation* faissmt connaitre dans d'autres "spheres" que celle 

d.es bibliotheques municipales ou universitaires 1 'existence de la formation 

professionnelle et du C. A. F. B. avec ses options diverses. 



•ja po.rticipation du pcrsonnel des- bdabliotheouse de la region lyonnaisg 

a 1'eneeiignemeiit 

Le Centre de formation de Lyon n^aurait pu fonctionner, dos 

le dcbut, eans la contribution des "benevolee de toutee cat^gories et 

de tous ordree ayant participe a la formation profeesionnelle ..." 

, aiicuol s'adressait, en 1u$n 1974, un bulletin de liaisbn paraissant 

sous le titre symbolique de "L'Ap6tre des bibliotheques". ̂ articipation 

sov.g plusieurs fornes : cours, travaux pratiques, correction de devoirs, 

acc-ioil des visites ... 

jn 1963, 6 conservateurs de la Bibliotheque universitaire 

assuraient les cours. L'annee suivante, il y avait 10 enseignants 

(9 da la B. U., et 1 de la ;3ibliotheque nunicipale). Jusqu* en 1972, 

1'enseignement repose sur une quinzaine de conservateurs auxquels s'ad-

joi/^nent, pour certains cours, des specialistes ( de services particu-

lierc de la 3. U., db la ?>. !*., du i'usee de 1'lnpriraerie). Depuis 1954, 

1' E. N. S. B- accorde une retribution aui atteindra 

200 heures de cours par an «n moyenne. 

Kais la situation devient difficile a partir dc 1971 I il 

faut, a partir de ce moment,faire face non seulement a lfaccroissement 

du nonbre des oleves, raais aussi a celui des tSches . :in effet, le 

secr Stariat de l';J. II. S. B., qui avait pris en charge la gestion des 

onseicnements 'noyens, un moment ou le nombre des candidats etait encore 

faible, s'est rapidement trouve deborde devant des problemee d'organi-

sation et de relations que son equipement et see structures ne lui per-
e, 

nettaient plus de traiter efficacement. Ti'n certain nombre d 'obligations 

furcnt transferSes du secretariat national aux centres regionaux : 

organisation des stapjos, devoirs (correction puis choix des sujets), 

inscriptions (reception des dossiers et des paieraente).Cette decentra-

lisation semblait Stre une ctape positive vers une "nouvelle repartition 

des tSches accordant plus d'autonomie aux centre regionaux et psrmettant 

au service central de s'attacher davantage a son rdle de coordination 

et d1information". 

L'accroissement des taches et dee effectife dee candidats ne 

s'accompagnait pas d'une repartition de nouveaux moyene, et certains 

centres furent amenee a ceseer leur activite. Celui de Lyon put augmenter 

1'effort entrepris les annees precedentee : les chiffres suivants, relev6s 

certaines annees, donnent un apergu de la contribution a 1'eneeifmement 

du personnel des diverses bibliotheques d? T,yon (il faudrait, nour 
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Stre pluc precis, pouvoir tenir compte du nombre d'heures, tres variable 

que chacun y a consacre ; certaines .personnes ne participant S 1'enseignement 

que 2 ou 3 h dans 1'annSe (spicialitg : Livre ancien, reliure ...) 

correction des devoirs 
~ m m m mmm.mmm m m m m«w m 

1971-1972 

bibliotheconomie 

catalogage 

bibliographie 

1972-1973 

bibliotheconomie 

catalogage 

bibliographie 

analyse 

nombre de devoirs nombre de copies 

2 

5 

6 

3 

6 
7 

1 

72 

200 

210 

482 

153 

306 

408 

• 51 

818 

nombre d'enseignants 
m mm m m mm mm m m m m mm «« mm m X mm m mm m m 

total 3. U. B. M. B. C. P. divers 

1964 6 6 * 

1965 10 9 1 0 

1970 21 14 4 1 2 (Musee de 1'Impr. 

et I. j?1. P*) 

1$74 35 15 12 2 6++ 

* Institut Frangaie du Petrole 

+ + 
Bibliotheques municipales (2), BibliothSques d'hopitaux (2), Centre 

Regional de Documentation pedagogique (1), 1 relieur. 
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II faut ajouter 5 ces dooneea le travail d1organisation, de secreta-

riat, de reproduction des documents necesaaires 3. 1'enseignement. Ces diverses 

taches occupent actuellement un conservateur (S temps partiel), une sous-biblio-

thecaire et un agent de bureau a plein temps, et certaines annees un gardien & 

mi-temps. 

A 1'occasion du bilan de 1'annge 1973-1974, les enseignants des bi-

bliotheques de Lyon et de la region ont evalue, chacun pour sa part, le nombre 

d'heures passSes S la prgparation des cours et aux corrections : le total reprS-

sente 1000 heures de travail. 



La bibliotheque du centre ds formation professionnelle 

- 20 

Une bibliotheque a ete creee a 1'intention du centre de forma-

tion professionnelle des 1965, lorsque celui-ci a ete installe dans le 

batiment de la Doua de la Bibliotheque universitaire. Elle est actuel-

leraent repartie entre la salle de conferences et une salle annexe qu'il 

a fallu consacrer aux periodiques a partir de 1972. Slle est destinee 

aux candidats preparant le C. A« F« 3. et le C. S« B«, a ceux qui 

proparent le concours d'entrse a l'E. N. S. B.t au personnel des diffe— 

rentes sections de la Bibliotheque inter-universitaire de Lyon et des 

bibliotheques de la region. 

Les ressources de la bibliotheque 

_ OUVBAGBS 

Le fonds a ete compose, au depart, de manuels transferes de 

la section du quai Claxjide Bernard. II s'accroit, en moyenne, de 200 

ouvrages par an et comporte accuellemerit plus ae 2000 ouxrages. 

Accroissement du_fondra 

credits 'achats 1 dons et 
nombre de volumes transferts 

1966 513 F 29 147 

1967 2055 F 74 223 

1968 4321 F 114 47 

1969 5000 F 149 15 

1970 6650 F 326 29 

1971 6050 F 295 18 

1972 4380 F 354 36 

1973 4867 F 143 61 

1974 1729 F 112 24 

1975 3807 F 160 124 

total 39 372 F 1W56 704 

* transferts » de livres provenant des sectionsbibliothSque 

interuniversitaire. 
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21SS222£S^«2i«£S^a^°Sues 

Les ouvrages, en libre aoces, sont classes selon la C . D .  U ,  

(Classifioation decimale nnivereelle). 

Les catalogues comprennent : 

catalogue aiphafaetique auteurs 

catalogue topographique 

catalogue alt>habetique matieres (elabore en 1974-1975) 

Un oatalogue syst^matique (avec index des auteurs) a ete igiprime en 

1974 et diffuse aupres des bibliotheques de la region, ainsi qu'aux 

autres centres de formation interesses. Un suppl&ment pour 1975-1976 

vient de paraltre et comporte un index atiteurs et un index matiBree. 

Dee lietes des nouvellea acquisitiona de la Bibliotheque 

d'en6eignement parai,eeentf menauellee ou trimeetriellee. 

- « 

Les pSriodiques bibliotheconomiquee sont regroupSe dane une 

aalle attenant k la ealle de confereneee (la photocopie dee sommaires 

est transmise dans les autree sectione de la Bibliothique inter-univer-

sitaire). La bibliotheque dfeneeignement recevait, en 1968, environ 

?5 poriodiquea. Depuie 1969, de nombreux abonnemente nouveaux eont in-
tervenus, portant a 61, en 1973 et 1974, le nombre de periodiquee regus. 

En 1976, la proximite de l'B. N. S. B. et les difficultSe financieres 
* 

de la Bibliotheque inter-universitaire ont amene les responeables de 

la bibliotheque a reduire les abonnements. 

I period 

frangais 

.ques 

etrangers total 

1967 10 14 24 

1970 34 25 59 
1971 30 29 59 
1972 30 28 58 

1973 33 2« 61 

1974 36 25 61 

•1995 35 23 50 

19^5 ' 14 4 18 

.'•a dSpenee correspondant k cee abonnemente e*6leve, t>our la periode de 

1969 ri 1976, h 15 894 F. 

/ 



LES ELEVES Tvpologie 

'andiiiate- inscrits a la preparation : C•AeF.o. et 

:-0 

''0 

60 

.1 

•U 

10 

\at<s ifltfc 186? tMf !3<3 ia>0 I1'1 ,,7r 

= auditeurs libres 

Au fcotal 428 candidats ont suivi les cours de preparation au O.S.B. 

Notons que certains de ces candidats =nt 6te inscrits plusieurs fois 

au centre, soit qu'ils aient Schoue i un ecrit ou i un oral, soit 

qu-ils aient prSpare plusieurs options au O.A.f.U. Ces candidats ^ ^ 

„.o„t ete comptes qu'une seule fois, puisque nos statistiques ont ete 

faites 4 partir des fiches d'inscription dea e!4»es. 



Nombre des candidats 
inscrits 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

20 

18 

19 

23 

33 

43 

35 + 8 

49 

51 + 17 

67 

70 

Candidats CSB 

12 

13 

1 1  

17 

22 

23 

26 

14 

32 

31 

29 

Candidats CAFB Candidats CSB + CAFB 

: ' 17 : 9 : 

: 14 : 9 : 

: 17 : 9 : 

23 : 17 : 

: 27 : 16 : 

: 27 : 7 : 

: 35 : 18 ; 

: 40 . 5 ; 

63 ! 27 

71 ' 35 

72 31 



Age des candidats 

Pourcentages generaux: 

-2o ans : 8,95 

21/25 ans : MI-,65 

26/30 ans : 24,7 

31/35 ans : 10,6 

36/40 ans : 5 

41/50 ans : 5,4 

+ 50 ans : 0,54 

Moyenne generale : 26 ans l/2 

Kotons la proportion non negligeable de personnes agees de plus de 

35 ans preparant le C.A.F.B., pour obtenir une formation professionnelle 

tardive. En 1972 une candidate de 51 ans ayant d«abord suivi les cours 

de 1*-A.3.F., reussit le C.A.J!,.£U option B.M., on crera alors une biblio 

theque municipale dans la petite ville oxi elle reside. Une autre candi 

date de '+7 ans ayant aussi suivi les cours de 1'A.B.F.^ 

rsussit le ti.A.F.ii. option Lecture publique^t est chargee de la biblio* 

theque de 1'ecole d'infirmieres. 

I,a tranche d'age la plus importante se situe entre 20 et 25 ans et 

concerne des personnes voulant acquerir une formation professionnelle 

pour un premier emploi. 

Sexe des candidats : 

iyo5 Iy66 1*67 I9ob i96y I9?u iy?i 197* 197^ 1*7* 1*75 

F Iy Ib 16 c.d ol 59 

M 1 d 1 d 0 u 0 6 9 6 

Nous constatons le faible pourcentage des elSments masculins. Cependant 

il semble en nette progression depuis 1973. 



Niveau universitaire des candidats au G.S.B. 

i9b5 1966 1967 19bb 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 

Sans bac 

calauroat 0 2 I 0 2 3 3 6 2 2 2 

Avec bac-

calaurSat 6 6 5 12 7 13 6 2 II 10 12 

Licence 

en cours 1 3 3 I 4 2 2 3 3 7 5 

Licence 

1 0 2 I I 2. 5 /4 8 3 12 

Plus que 

la licenc 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Haitrise 0 I 0 0 0 0 I I I ' 9 3 

k kI 8 12 II 14 14 2U 17 Itt 24 27 34 

Lyo^) 1966 I9b7 1960 1969 1970 1971 1972 1973 1974 197> 

Sans bac 

calaureat 16,6 9 14,3 15 17,6 33,3 8,3 7,4 5,9 

Avec bac 

calaureat 75 50 45,4 85,7 50 65 35,3 II,I 45,8 37 : S5,3 

Licence e 

cours 

i 

[2,5 25 27,2 7,1 ?8,5 10 11,7 16 [2,5 25,9 14,7 

Licence [2,5 18,2 7,1 7,1 10 29,4 22,2 29,1 II,I 3513 

Plus que 

la licenc % II, I 

Maitrise 8,3 5,9 5,5 4,2 18,5 8,8 

Notons que nous n' avons^pas calcule ces ponbentages sur tous les can 

didats inscrits, mais seulemeqt sur ceux dont nous connaissions le 

niveau universitaire. 
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sans Bac. Bac. Licence Licence Maitrise 
en cours 

marque la Ximite entre le bsiccalaureat , diplonie suf f i83.nt 

pour se presenter au C.S.B., et les diplomes de 11enseigne-

ment superieur» 

Remarque: Le nombredes candidats.ne se presentant qu'avec le 

baccaiaureat decroit par rapport a celui des candidats 

possedant des diplomes de 1'enseignement superieur: 

D.u.ii.ij. s Licence , liaitrise, particulierement en 1975 ® 



Niveau universitaire des candidats inscrits au v 

I9b> 1966 1967 1966 I9b9 1970 1971 1972 197^ 1974 1975 

lacalaureat 

ou equivalent 7 6 13 8 21 10 34 33 25 21 

Licence an. 

cours 1 5 2 6 2 7 ti 7 21 13 

•^icence d 1 3 2 2 5 11 9 V 16 22 

Kaitrise 0 0 u 0 1 0 2 5 5 10 10 

-^otal 16 1J> 14 17 17 2ti 30 56 72 66 

Ponreerxtage 

1965 1966 1967 1965 1^69 1970 1971 1972 1973 1974 1975 

B a e c a1aurS at 

ou equivalent 61 1 p 53'8 42,8 76,4 47 75 33 »3 60,7 57,9 34,7 31,8 

Licence en 

cours 6,2 38»4 35,7 11,7 35,2 7,1 23,3 14,2 12,3 29,1 19,6 

Licence [2,5 7,7 21 f 4 11,7 11,7 17,8 36,6 16 22,8 22,2 33,3 

Maitrise 5,9 6,6 8,9 7 13,9 15,1 

Au total, les candidats dont le niveau se situe au-dessus de la licence 

representent la proportion suivante( % ) 1 

1965 1^66 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1975 1974 I97> 

7,7 21,4 11 »7 17,6 17,8 43,2 14,9 29,8 36,1 48,4 
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Bac. ou I.icence Licence Maitrise 
equivalent en cours 

Remargue: Comme pour le C.S.3., nous constatons que depuis 1972 le 

nombre des candidats ns se presentant qu'avec le baccalau-

reat ne cesse de decroitre au profit des candidats ayant 

une licence et mSme une maitrise. En 1975 , 50;% des etudiants 

ont une licence, 15 »1% °nt une Maitrise, 



oQ 

Format i p,n , antprieure 

et des diplomes ulterieurs) 
des candidats (tableau etabli a partir des options du Baccalaureat 

^ettres 

ociences 

et math. 

"&ra 

10 

lyob 19o? 

Sc . Po. 

Divers 2. 

Mon precise 1 
••--.--l -

5 

lybb 1195^ 

17 

1970 

1 1  

3 

15 

1971 

4 

23 

1972 1973 

27 16 

197^ 

9 11 

HrO 

1975 

22 

TOfAL 

4-1 225 

0 

0 

22 

29 

db 

ob 

i^ans divers nons notons' des candidats ayant des diplomes de 

Secretariat:  b » G  •  g .x.a. C .A.1' • steno. 

Assistante sociale 

Institutrice 

Brevet d'etude commerciales 

Infirmiere et .jardiniere d1 enfants. 

Les candidats possodant une formation litteraire (baccalaureat ou licence) 

sont beaucoup plus nombreux. Les candidats "scientifiques", tres peu 

renresentes , le sont pourtant plus que les "juristes". 

Farmi les titulaires d'une licence (117) : 

108 ont une licence "Litteraire" : 

44 " " Lettres (dont 22 en Lettres Modernes 
12 en Lettres Classiques) 

34 " " en Histoire et Geographie 

16 " " en Langues dont : 6 anglais 
5 espagnol 
4 italien 
1 allemand 

10 " " en Philosophie 

4 " " en art et archeologie 

5 ont un-- 'cence "Scientif ique" ; dont deux en Mathematiques 
z . , . _ trois en Sciences 4 ont une licence en Droit 



Resultats et deboaches 

iini DU Ai*S AU C ® *5 • ii * 

.:>;CoiOn Inscrits Presents Admissibles Admis Pre sents/ad/fi' 

1er con c. 2e 1 er 2e 1 er 2e 1 er 2e 1 er 2e 

1963 12 10 9 75/" 

Iyb6 11 2 10 2 9 2 9 2 yO/v 100/u 

19b7 10 1 b 1 8 1 8 1 1 UO/v 100/o 

I?68 17 15 11 10 66/o 

17 9 15 5 12 2 12 2 bOyo 40>o 

1-7-70 20 19 3 16 3 10 3 52/o 100/O 

1971 d 5 ib 5 9 2 3 1 27'/« ddU/u 

1972 5 6 7 5 6 3 3 2 42'/o HO/o 

1973 2b 4- 4 12 1 8 I 3̂> 23/b 

X 97 ̂ 27 4 24 5 9 2 7 2 66>o 

1975 27 2 : 25 2 11 0 4 0 15/o 0/j 

1976 q. 30 3 15 2 7 2 23/v 66/o 

Malgre 11elevation du niveau universitaire des candidats, la proportion 

des admis ne progress- pas;en raison du nombre de postes mis au concours. 

ainsi ont echoue au concours: ont ete regus 

X9b> 1 Duel 1973 3 Bachelieres 

1971 1 Licence lettres classiques 1 D. Ij . S. 

1972 2 Maitrise de lettres 2 Licencies 

1973 1 D.U.E.S. 1974 2 Bachelieres 

4 Licences 1 D.U.B.L. 

1974 3 D.U.E.L. 2 Licencies 

1 Licence 3 Maitrises 

2 Maitrise 1975 0 Bachelier 

1975 1 D.S.U.G. 3 Licencies 

2 D.U.E.L. 1 Maitrise 

7 Licences 

2 Maitrise 

Au total : de 19&5 a 1975 90 candidats ont jtj_rg^na_aa_C1S3B. 

dont 76 au concours externe 
14 au concours interne 
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Candidats inscrits et candidats regus au C.S.B. 

: inscrits ' ' regus 1 * postes 
offerts 

Le pouoentage dee oandidats regus par rapport a.oelui des candidats 

insorits semble diminuer tres nettement a jiartir de 1970, mais il corres-

pond a la ohute du nombre de postes offerte sur le plan natioa-al.Il reste 

alors a peu pree stable, les candidate hSeitant a ee prSeenter i un oon-

cours de plus en plue difficile a r6ueeirf et qui leur permet rarement de 

rester dans leur region. 

La part relative dee candidats lyonnaie par rapport au nombre 

total de postes s'acoroit sensiblement,a partir de 1971. 
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RESULTATS AU C.A.F.B. 

' Session Inscrits Presents Admi ssibleis Admis Presents/admis 

1965 17 13 12 70% 

1966 14 13 12 8 61 % 

1967 17 16 II 12 75% 

1968 23 23 14 12 52 fo 

1969 27 24 13 14 58% 

1970 27 26 22 15 57% 

1971 35 33 25 18 55% 

1972 40 40 30 27 67% 

1973 63 60 32 32 52% 

1974 71 65 43 39 60% 

1975 72 60 35 36 60% 

1976 92 72 48 41 85% 

Le nombre cles candidats au C.A.P.B. est en constante progression. 

RESULTATS PAR OPTION 

Session I.L -S* v Ai B.M L.P B.E 

1965 

presenM s regus 

5 

pres. regus 

3 

pres. regus 

4 

pres. regus 

1966 5 I 2 . !  

1967 6 I 0 5 I 1 
i 

1968 6 6 4 2 4 4 ! i 

1969 5 4 3 3 7 7 

1970 4 6 5 

1971 6 7 5 

1972 9 6 ' 10 2 

j tjy ̂  14 10 14 9 15 12 2 I 

1974 10 ' 8 11 10 21 16 6 5 

1975 8 8 22 x 22 7 6 

Total 69 127 15 211 ̂ 

1976 7 7 30 26 18 17 



REMARQUE 

En 1975 la reforme du C.A.F.B. (Arrete du 19 septembre 1974) a introduit 
des changements dans les programmes et les libelles des options : 

- L'option "Bibliotheques d1instituts et laboratoires" (I.L.) s1est 
transformee en "BIBLIOTHEQUES SPECIALISEES" (B.S.). Ce sont des 
membres (sous-bibliothecaires) du personnel de la B.I.U. de Lyon 
qui ont forme le noyau des candidats de cette option, avec, depuis 
1974, quelques candidats de Grenoble car le Centre grenoblois n'assure 
plus cette preparation. 

- Les options "Bibliotheques municipales" (B.M.) et "Bibliotheques de 
lecture publique" (L.P.) ont ete refondues en une seule option 
"BIBLTOTHEQUES PUBLIQUES" (B.P.) 

- L'option "Bibliotheques d'etablissement d'enseignement et bibliotheques 
pour la jeunesse" (B.E.) n'a jamais ete preparee completement a Lyon. 

- ^,'option "Discotheques" nouvellement creee n'est pas, non plus, pre-
paree a Lyon ; les candidats eventuels sont orientes vers Grenoble. 

Au total, de 1965 a 1975, 211 candidats du centre de Lyon ont obtenu le 
C,A,FSB« 



LES DEBOUCHES DE LA FORMATION MOYENNE 

Les affectations des sous-bibliothecaires. 

11 n*y a appardinaent pas de problemes de debouches pour les sous-bibliothecaires 

(C.S.B.). Cependant 11 est interessant d'examiner la repartition geographique des 

affectations. 

Candidats regus 
au C.S.B. 

Avaient deja un 
emploi a Lyon 

Nommes a Lyon Region * Exterieur 

1965 9 8 7 2 . 

1966 11 7 6 
** 

(2 C.I.) 2 3 

1967 9 1 5 (1 C.I.) 2 2 

1968 10 0 2 3 2 

1969 14 ,2 2 (2 C.I.) 6 1 

1970 13 2 3 (2 C.I.) 2 4 

1971 6 1 0 2 3 

1972 5 0 1 1 2 

,1973 9 2 1 (C.I.) 6 (1 C.I) 

1974 9 1 1 5 

1975 4 0 0 1 

Les affectations des divers candidats requs au C.S.B. n'ont pu etre notees dfune 
maniere exhaustive, ce qui explique que, dans ce tableau,le total des postes 
attribues est parfois inferieur au nombre des titulaires du C.S.B. (1e colonne). 
Jusqu* a 1968 la plupart des sous-bibliothecaires sont nommes a Lyon, ensuite 
tres peu beneficient de nominations sur place. 

Sur 90 candidats ayant obtenu le C.S.B., 

28 sont nommes a Lyon en ler poste 

21 sont nonines dans la region 

32 sont nommes a 1'exterieur 

6 personnes au minimum ont refuse le poste offert apres reussite au C.S.B., 
parce qu«elles ne voulaient pas quitter leur region pour diverses raisons* 

jf| Regions = Saint-Etienne, Bourg-en-Bresse, Valence, Grenoble, Besanqon, Dijon, etc, 

* C.I. = candidats internes 
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Les d£bouch£s du C.A.F.B. 

• 

Session C.A.F.B. 
—^ poste <3 

+ C.S.B. 
L*tftat 

Gardent le situation 
antdrieure sans modif 

: 

Amtflioration 4 e  Trouvent un poste 
la situation dans 1'option choisie 

Trouvent un poste Btfntfvoles Aucun poste 

trouvd 

I.L. fi.M. L.P. J. I.L. B.M. L.F. J. I.L. B.M. L.P. J I. L. B.M. L.P. J. I.L. B.M. L.P. J. 

1965 5 I I I 
1965 I I I BM I IL 

1966 3 2 I I 
1966 2 I LP 

1967 2 2 I 
1967 I I + I BM+3 LP 

1968 2 3 i I 
1968 3 I LP 2 + 2  B M + 2  L P  

1969 I i I 2 I I 
1969 2 LP + I IL 

1970 2 4 * I I I 
1970 4 • I LP+ 4 BM+2 11 

1971 T 2 3 T 
1971 2 I I IL 

1972 2 I I 2 2 I I 2 I 
1972 I 4 I I 2 I 1* 2  LP+ I BM 

1973 I 4 I 3 2 2 I 
1973 I I I BM+6 LP+2 IL 

+6 

1974 2 2 I 3 4 I 
1974 2 7 3 I I I BM+6 LP+2 IL 

1975 3 8 I 
1975 I I cii) I I I J 6 LP+3 IL+2 

TOTAL 22 7 12 I 14 14 20 3 3 6 I 
Total 10 16 8 2 5 I 2 2 3 56 TOTAL 

42 51 
36 

10 
10 56 

Sur les 208 cas itudKs, les 3/4 des titulairee du C.A.F.B. n'ont 

pas vu leur situation s'amdliorer grace k leur diplfime: 

-soit qu'ils aient eu un poste au C.S.B. 42 

-soit qu'ils aient gard< leur situation 

antirieure sans amdlioration 51 

-soit qu'ils n'aient pas trouv< de poste 56 

Sur ces 208 cas 56 seulement ont vu leur situation s'amiliorer 

-soit sur place 10 

-soit qu'ils aient trouvd un poste correspondant 

h. leur option 36 

-soit qu'ils aient trouvtf un poste ne tenant pas 

compte de leur option 10 

II est k noter d'autre part que ces postes sont parfois des postes 

k temps partiel, et parfois des postes provisoires. 

Sur le plan national, en 1975 , stijf 302 titulaires du C.A.F.B. 

69 ont trouvl un emploi. 

(cf. Les ddbouchds du C.A.F.B., enqudte nationale, Annexe p. IV ) 



Remarques sur les debouches du C.A.F.B. a Lyon et dans la reglon lyonnaise, 

Option Lecture publique. 

La plupart des debouches sont dusjk 1' implantation et au developpement 

dn la Biblioth&que Municipale de La Part Dieu et de ses annexes. 

Dans 1'agglomers-Aion lyonnaise de nombreuses communes n1ont pas encore 

de Mbliothlque. (Caluire , Oullins) 

Cependant certaines eraploient des titulaires du C.A.F.B. (Bron, St-Fons, 

Vaulx en Velin...). De petites communes (St Didier au Mont d1Or, Ste Foy ) 

ont d' abord bentSficil d ' un depot de la B.C.P. du RhSne et de 1 'aide de 

benevoles suivant, parfois, les cours de 1'A.B.F. Elles ont,par la suite , 

crei des Bibliothisques municipales dont les bibliothecaires sont la plupart 

du temps les anciens benevoles ayant obtenu le C.A.P.B. 

La responsable du circuit des bibliothfeques d'hopitaux est titulaire 

du C.A.F.B. (emploi retribue); parmi les distributrices, toutes benevoles, 

50 % ont obtenu le diplSme de 1'A.B.F. 

Bans les bibliothfeqties des comites d1 entreprises aucun titulaire du 

C.A.F.B.; une seule personne a suivi les cours du soir de 1'AB.F., 

quelqu'uns ont suivi des stages organises par Travail et Culture a 

Paris, organisme qui compte organiser des stages k Lyon prochainement. 

Optioia In.<H t'u,t I gboratoire 

Les postes de la r^gion lyonnaise correspondant a cette option sont 

rarement pourvus par des titula—ires du C.A.F.B. 

En onze ans, de 1965 a 1975,15 tiiulaires de cette option ont trouve 

un poste» dont 10 seulement dans un emploi correspondant a 1'option. 

Un petit nombre d'U.E.R. (dont: Sciences Economiqu.es, Sciences Odonto-

logiques) » ont ur- Lx'r * oth^caire titulaire du C.A. F.B. Plusieurs U.E. R. 

desi reuses de recruter uri biblioth^caire , ont rencontre des diff icultes 

budgetaires insurmontables pour financer de tels postes. 

Dans le secteur prive: ancun debouche, malgre les effopts du Centre de 

Lyon qui a essaye de faire connaitre la formation qu'i1 assure aux orgB-

n.i sme s participa*j' a "t ' ̂ * " r. t i on des catal ogue s collectiffc , et malgre 

: ,5 ** 1 %'rentes vlsivc } '*'* : »s les centres de documentation 

rie ces etahJ isser ents , 
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Option Jeunesse 

Si 11on peut noter une expansion des C.D.I.(Centre de Documentation et 

d' nformation , dans les etablissements scolaires), dans la r^gion 

h nnaise: 12 creations dans 1'academie en 1973 

22 " " " en 1974 

12 " " " en 1975 

1e postes de bibliothecaires-documentalistes sont rarement confies a 

de - titulaires du C.A.F.B. 

On compte au total 85 C.D.I. dans 1'academie de Lyon 

43 C.D.I. dans le departement du Rhdne 

D'apres une enquete effectuee aupres des documentalistes-bibliothecaires 

des C.D.I. du Rhdne, sur 20 reponses obtenues, correspondant a 

33 personnes employees: soit a temps plein 

soit a temps partiel 

17 n'ont aucune formation professionnelle 

13 ont suivi des stages de duree variable (une semaine a un mois) 

au C.R.D.P. 

I a un Biplome Universitaire de Technologie: option documentation 

I a suivi les cours de 1'A.B.F. 

I seul a le C.A.F.B. option Jeunesse (Obtenu en 1975) 

Promotion 

12 personnes ayant suivi la preparation du centre de Lyon, soit pour 

le C.S.B., soit pour le C.A.F.B., ont reussi ult^rieurement le concours 

d'entree a 1* E.N.S.B. 

8 au concours externe 

4 au concours interne 



CONCLUSION 

1969-1976 

188 diplSmes de 1' A. B. F, 

1965-1975 

90 Concours de sous-bibliothecaire 

nombre ci1 eleves : 

336 aux cours de 11A. B. F. 

428 au Centre de Jjreparation au C. A, F. B, et C. S. 3. 

Au total, 760 persormes ont ete interessees, en une dizaine 

d'annees, par une formation - plus ou moins developpee, plus ou moins 

orientee vers une activite professionnelle - concernant les bibliotheques. 

O  O  O O O O O O O O  O  O  O  '  > • - ?  O  O  O  O  O  O  O  O  

Progressivement, et assez rapidement, 1'enseignement a ete 

partage et les responsabl.es ont fait appel a 1'ensemble des bibliô ĵ̂ ajĵ js 

en fonction dans la region» 

Une quaraataine de bibliothecaires parfeicipent actuellement a 

celui-ci, au niveau elementaire 011 moyen, et il peut s1 appuyer, sur le 

plan pratique, sur la possibilite d' accueil dans une douzaine de bibl-w~ 

theques, dont une bibliotheque inter-universitaire repartie en •+ sections, 

une bibliotheque municipale comportant une douzaine d'annexes, une dizaine 

ds- bibliotheques municipales situees dans la banlieue de Lyon, ou dans la 

region. 

La presence de ces "apotres des bibliotheques", leur bonne volont 

stimulee depuis dix ans par des animateurs convaincue que "la formation _ 

professionnelle fait normalement partie de 1'activite des bibliothecaires", 

a permis aux centres d1enseignenent- de se developper, de faire face a 1 ac~ 

croissement du nombre des eleves, de se maintenir, au moment ou d1autres 

devaient cesser leur activite, faute de moyens» 
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!iais leur tache est de plus en plus difficile dans certains 

domaines : 11A. 3. F. a beaucoup de mal actuellement a trouver des 

bibliothecaires qui veulent bien prolonger benevolement leurs activites 

professionnelles» Quant a la preparation au C. A. F. B. et au C. S. B., 

elle represente une charge non negligeable pour les bibliotheques, et en 

oartieulier pour la bibliotheque inter-universitaire, a un moment ou leurs 

moyens sont faibles, notamment en ce qui concerne le personnel. 

Ces difficultes ont ete exprimees aupres des autorites administra-

tives N. S. B. organise, chaque annee, depuis 1971, une reunion des 

responsables des centres regionaux de preparation aux C. A. F. B. et :• 

C. S. Be) : 

- Le centre de formation professionnelle n'a pas d'existence 

administrative officielle 5 il ne peut se situer de maniere definie 

par rapport aux au*tres organismes de formation (Universite, forma-

tion permanente). Les eleves qui preparent le C. A. F. B. et le 

C. S. B. ne peuvent beneficier du statut d'etudiant. 

L'autonomie accordee aux centres regionaux devrait etre assortie 

d1une affectation de ressources (a titre d'exemple : en. moyenne 

1 'E.N.S.B r; tribue 200 heures d-3 cours ; le centre de formation "depensv 

1000 heures de travail effectif) 

~ Une documentation pedagogique,elaboree ou reunie par un organisme 

central serait absolument necessaire, et sa diffusion devrait etre 

"prevue en nombre suffisant (et non a la charge du budget de reprogra-

phie des centres) et faite en temps utile". 

_ 11 reste, de toute fagon, un probleme tres preoccupant, c'est 

celui des debouches professionnels : le nombre des candidats s'accroi 

considerablement (la ouestion de la selection des candidats * la pre* 

paration se pose a I.,yon, dont les capacites d'accueil ne peuvent 

depasser 30 stagiaires en option 5Bi,blipt. P;ubtiques'", 15 a 20 

stagiaires en option "Bibliotheques specialisees, 10 stagiaires en 

option "Jeunesse"). 

Rappelons que l'obtention du C. A. F. B. n'a apporte d'amoliora-

tion dans leur situation professionnelle qu'a 56 personnes sur 208, 



soit a un quart seulement. 

Le Congres national de 1'A. B. F. tenu en 1975, dont le theme 

etait la formation professionnelle insiete, dans son rapport, sur la 

necessite de "faire largement connaitre l'existence et la valeur des 

diplomes professionnels tels que le C. A. F. B. aux responsables d*or-

ganismes publics et prives gerant des bibliotheques ou des services de 

documentation ... L'A» B. F« doit s»employer a cette information tant a 

1'echelon national ... qu'a l'ecbelon regional aupres des coraites 

d'entreprise et autres. Cette information pourrait prendre la forme 

d'articles dans certains periodiques techniques et administratifs, par 

exemple." 

Les responsables du Centre de Lyon ont, depuis plusieurs annees, 

cherche les occasions de faire cette information et d8ouvrir un dialogue 

leur permettant, de leur cote, de mieux evaluer les besoins des divers 

organismes : ceci amenerait sans doute a une adaptation plus etroite du 

C. A. F. B. a ces besoins. 

II serait honnete de terminer sur cette realite assez sombre, 

mais on neut evoquer aussi, malgre tout, la qualification acquise dans 

les bibliotheques de la region lyonnaise grace aux enseignenents de 

1» B. F. et du Centre de preparation au C. A. F. B. II est dif-ficile 
d'evaluer le benefice qu'elles en ont retire : maie quelques exemples 

nous rnontrent que certains, aides par la formation regue et ayant 

obtenu le C. A. F. B., ont trouve le dynamisme necessaire...pour que 

soient creesdans des communes, officiellement, des postes de biblio-

thecaires, des bibliotheques ».»iUn petit nombre, a vrai dire, mais 

on peut y trouver une iustification a cet effort, et un encouragement .•• 

bien necessaire. 
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CENTRE REGIONAL DE FORMATION FROFESSIONNELLE 

DE LYON 

Seerfitariat : Bibliothfeque interuniversitaire 
de Lyon 

43, Bd du 11 novembre 1918 

6 9 - V I L L E U R B A N N E  ( L a  D o u a )  

QUESTIONNAIRE POUE L'ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT 
en 1972-1973 

!TOM : 

wtcblisserent : 

. 1« accepterait de participer au fonctionnement du Gentre regional de 
•]" | formation professionnelle 

Cl 11. en donnant des cours ) si oui, 

Q 12. en organisant des travaux pratiques) dans quelles spScialites ? 

a 13. en recevant des stagiaires 
si oui, combien et pour quelle duree ? 

o 14. autres formes de participation envisag6es : 

4™"j 2. Accepterait d1assister & une r6union de mise au point qui pourrait se tenir 
h. La Boua dens la semaine du 19 au 23 juin. 
Pr6ciser les jours et heures preferentielles s 

3. Autres observations : 

Questionnaire k retourner si possible r rant le ler 1uin & la Bibliothfeque Inter-
tmiversitaire de LYON (M. MERLAND) - 43} Bd du 11 novembre 1918, 69 - VILLEURBANNE 
(La Doua), 



IN TjsiRUN I ViiHSI TA I D i S  L Y O N  
i li S i I GB ii h Z. M T 

PiriHIODI^UKS BIB1.IQ'THriCONOiiliMJUS M 1974 

Advances in librarianship 1970 —> 

* American libraries 1970 —*• 

Annual review of information science and technology 1966 —«* 

* ASLIB proceedings 1962 —*• 

* Association des bibliothecaires frangais. Bulletin d*information 1963 

Association canadienne des bibliothecaires de langue frangaise 1971 

Sibliographie. Documentation. Tertninologie. Unesco. 1962 

British book news 1974 ^ 
_____ ^ , j,r) 

* Bulletin de 1'Unesco a 1'intention des bibliotheques 19^-7 •—*>* 

* Bulletin des bibliotheques de France 1956 —** 

Bulletin des nouvelles breves de 11 A.U.P.E.L.F. 1967 —** 

« Bulletin du CIMAB 1967 —*• 

* Bulletin du livre 1973 — 

Bulletin du livre du Canada frangais 1972 — 

* Bulletin mensuel de la normalisation frangaise 1972 —•" 

Cahiers de 1'AUPELF 1965 n * 

+. Gollep;e and research libraries 1962 —• 

Gonnaissance et formation par le livre et 1'audio-visuel. Supplement 
au Bulletin du livre 1973 — 

* Courrier de la normalisation. AFNOR 1972 — 

-* Documentaliste (Le) A.D.B.S. 1970 —— 

* Documen.tation et bibliotheques. AGBLF 1971 —*" 

* Bducation (L' ) 1968 — 

* F. I ® D» News bulletin 19&9 —*» 

Gazette (La) des archives 1968 — 

Information et documentat ion A .N . R. T. 1968 - •• 

Jahrbuch der deutschen Bibliotheken 1961 — 

* Joie (La) par les livres 197^ • 

* Journal of documentation 1962 —*-

* Journal of education for librarianship 1970-71 Tf 

* Journal of librarianship 1970 

* Journal. of the american society for information science 1970 
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*- Lecture et bibliotheques. 1969 —> 

Liber 1972 —• 

* Librarj association record 1965 * 

Library and information sciences abstracts 1969 *-r> 

Library journal 1969 —>" 

f Library quarterly 1962 — 

:*• Library trends 1965-64 —*• 

> Libri 1965 —*• 

Presse actualite 1972 — 

Progress in library science 1965 —• 

* R & D projects in documentation and librarianship 1971 ~ 

Revue de 1'AUPELF 1969 ™ 

Sciences de 1'inforraation et techniques documentaires 1972 

Travail et methodes 1970 — 

Voix (La) de 1'edition 1969 —• 

* Zeitschrift fiir Bibliothekswesen und Bibliographie 1961 

Les titres soulignes sont ceux des periodiques 

dont les abonnements ont ete maintenus en 1976 # 

Les titres marques d'un asterisque eoncernent les 

periodiques regus a 11E® N. S. B® 



L.ES DEBOUCHES DU C. A, F. B. - DEPQUILLEMENT DU QUESTIOMNAIRE 

ENVOYE A TOUS LES TITULAIRES DU C.A.F.B. (Session de Juin 197 5) 

En 197 5» 523 candidats ont StS admis au C.A.F.B, : 

- 80 dans 1'option Bibliotheque Sp6cialis6e 
- 22 dans 1'option Discotheque 
- 129 dans 1'option Jeunesse et Etablissement d'enseignement 
- 292 dans Voption Bibliotheques Publiques 

Parmi eux, 1 81 exercjaient une activitiS professionnelle;dans une biblio-

thfeque, 

Sur 523 questionnaires envoy^s, 302. r€ponses sont parvenues k 

l'E. N.S, B. -{58 . . , • • 

/  '  . . . . . .  
Sur ces 302 nouveaux titulaires du C. AC F. B. : 

A) Ceux qui travaillaient d€ja dans une biblfotheque : 

133 sont dans ce cas, commc titulaires 011 comme auxiliaires. 

- 37 ont eu ou pensent avoir dans un avenir proche une promotion per-
sonnelle"dans leur emploi (titularisation, acces h. des postes de sous-biblio-
thdcaires ou de bibliothdcairos) 

- 96 n$ont vxi aucuri changement de leur situation et ne pensent pas que 
1'obtentTon du C. A. F. B. leur apportera une am^lioration de leur carriere 

d a n s  u n  p r o c h e  a v e n i r »  . . . .  • . .  

B) Ceux qui ont cherch^ un emploi avec le I?.B. : 

169 nouveaux dipldmSs n'ont jamais occup^ d'emploi dans une bibliotheque 
(sont inclus dans ce chiffre ceux qui y ont exerci des fonctions temporaires 
et limiMes) et ont cherche du travail avec le C. A. F, B. nouvellement obtenu, -

Parmi ceux-cl : 
Bl - Le Niveau d'etudes : 

- 36 poss^dent le baccalaureat ou un 5quivalent : 

x 15 ont trouv<5 un emploi dans une bibliothbque 011 un service 

documentaire. 

x 21 n'ont pas trouve d!emploi. 

- 1 33 sont titulaires d'un diplome sup6rieur au bac. (DEUG, Licence, 

Maftrise ou Doctorat) : 

x 54 onttrouv^ un emploi dans une bibliotheque ou un service 

documentaire. 
x 79 n'ont pas trouve d:emploi. 

B2 - La R^gion 

- 1 39 de ces nouveaux dipl.Sjn€s voulaient un emploi dans une r€gion 
d€termin£e (les r€ponses ̂  cette question varient consid€rablement et xront 
d'une demande globale ("Le Sud-Ouest!i) 1 ties demandes tres pr€cises 



I - 2 -

Hh 
% 

(»la ville d«AUCH"). ' J " 

x 54 ont eu satisfaction 
x 85 n'ont pas trouv£ d'emploi. 

- 30 acceptaient d'aller travailler dans n'importe quelle r6gion : 

x 1 5 ont trouv£ un emploi 
x 15 n'ont pas trouv6 d'emplol . .' 

Soit. au total, l69ltitulaires du C. A. F. B. ont treuve une emploi grace 
k ce diplome. ; •. . 

B3 - Nature de 1'emploi trouv<$ 

Sur les 69 personnes qui ont trouve un emploi avec le C, A. F. B. : 

- 48 travaillent dans vtte Bibliotheque Municipale .• . 
~ 2 " " " Bibliotheque Universitaire 
- 3 " , ii n Bibliotheque Centrale de Pr.et 
- 4 " " . " BiMiotheque SpecialisSe 
- 3' 11 " un Centre de Documentation ' • 

- 8 •• • " • " • " .C.D.I, , . 
- 1 " une Maison de la Culture 

•' lv^tnre de la fonction exercie : 

- 9 sdnfbibliotMcaires 
- 8 sont MblietMcaire s -documentaliste s 
- 37 sont sous -bibliotMcaire s 
- 7 sont employes de biblioth^que. 
- 3 sont magasiniers , ... < , 
- 4 sont agents de bureau • . 
- 1 exerce une vacation temporaire 

C) Le» Oc.ions 

(voir tableau ci-apribs) 



Option 

Nbre 
de 

r€pon-
5es 

Travail-: Oiat 
laient : eu 

dejil dans une 
une hib-: promo-
liotheque: tion 

Ne tra-
vaillai -
entpas 
dans une 
biblio. 

Ont 
trouvd 

du 
travail 

dans : • '• 
Option 

Nbre 
de 

r€pon-
5es 

Travail-: Oiat 
laient : eu 

dejil dans une 
une hib-: promo-
liotheque: tion 

Ne tra-
vaillai -
entpas 
dans une 
biblio. 

Ont 
trouvd 

du 
travail 

BM BU 
B. 
c. 
P. 

Bib. 
Spec 

C. 
de 

Doc 

C. 
D. 
I. 

A u - ;  

tres ] 

>liothe -
|ue s 
bliques 

166 63 25 103 46 35 1 1 4 1 3 i ; 

messe 
Etablis-
nent 
3nseigt. 

71 38 8 33 12 6 1 2 - - 3 i ; 

jliothe -

jues 
Ecialis. 

48 20 4 28 7 3 2 2 

scotheq. 17 12 5 4 4 

FOTAL 302 1 33 37 1 69 69 48 2 3 4 3 8 i ; 



.ENTRE DE F0R>L4TI0N PROFESSIONNELLE 
•E LYON 

VI 

I DEPENSES SUR BUDGET BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE 

Effectuees en 1973-74 Previsions 1974-75' 
sur 1'augmentation 

basees 
de 15% 

nentation 
Livres (143) 
Abonnements (61) 

5 
3 
000 
000 

5 
3 
750 
450 

pement, achat de 
riel 

Thermocopiaur 
Tableau noir 

1 400 
250 

1 650 1 236 
250 

1 486 

ises de fournitures Tirages stencils 
Photocopies 

600 
843 

690 
969 

ispondance 415 477 

)hone 1 000 1 150 

TOTAUX 12 508 972 

II DEPENSES EN PERSONNEL 

tariat BU 1 sous-bibliothecaire 
1 agent de bureau 

24 
16 

000 
000 

36 000 41 400 

gnants Bll 
BM 

(1000 h de travail : 
20 F/H 

20 000 23 000 

:*.c et nefci .oyage 1 magasinier 1/2 t 
femme de menage 
80 h/an 

9 000 
550 9 550 11 000 

TOTAUX 65 550 75 400 



EFFECTXFS ET COUT DES ENSEIGNEMENTS MOYENS 

(tronc commun 1972-1973) 

CANDIDATURES 1 608 (compte tenu des inscriptions aux deux pr6paratione, 
™~ : 1 il y a eu 1 378 ilhveet inscrits) 

Paris 

Province 

C. S. B 265 

C.A. F. B. 350 

C. S. B 443 

615 

993 
C, A. F, B 550 

Les candidats provinciaux sont r^partis dans 24 centres. Les ensei-
gnements ont r6mun€res dans 18 centres. 

PRIX DE REVIENT D'UN ELEVE 

18 centres - 679 eleves - 54 633 F vers£s aux enseignants 

80, 46 F par eleve 

7 centres ont moins de 20 ^leves. lls regroupent 91 candidats. Les 
r£mun£rations ont totalis^ 1 6 641 F. 

1 82» 86 F par eleve 

11 centres ont plus de 20 fieves. lls regroupent 588 candidats. Les 
r^mundrations ont totalis^ 37 992 F, - - ; 

64, 61 F par eleve 

BUDGET DB L_K, 6 _S11 

f 
Budget g£n£ral 642 857 F 

Ch. 615 feaseigneme / ; \ '00 000 F 

Cr^dits engajs* ~ '' an 
vier a mai (ch. 615) 



IBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE DE LYON 

(LYON - LA DOUAj 

3, bouievard du 11 Novembre 1918 

B9 - VILLEURBANNE 

Tel. (78) 52,05.26 

Villeurfaanne, le 

Madame, 

Monsieur» 

Nous nous permettons d'attirer votre attention sur le Centre 
d'enseignemant profesalonnel des bibliothSques organlsi par la Biblio-
theque Unlversitalrs et par le BibliothSqua Hunicipale de LYON. 

Ce Centre prdpare des candidat(e)s au Certificat d'aptitude 
aux fonctions de biblioth§caire» diplSme natlonal delivrS par le Minis-
tere de 1'Education Nationale, Ce tiiplSme» qui comporte plusieurs 
options, sanctionne les connaissences professiorinelles dea candidat[e)s 
aptes a exercer dana differents types ds bibliothdquea ! 

- biblioth.iques spiciali86es ou Centrea de documentation pour les 
candidets titulaires de 1'option "biblioth6ques d'instituts et 
iaboratoires". 

- bibliothdques d'entreprise ou bibliothequeB d'etablissement 
d'enseignement pour les candidats titulairss de 1'option 
"biblioth^ques de lecture publique". 

Au cas ou votre organiBme auralt beaoin - soit h breve ech6-
ance, soit S plus long terme - d'un(e) bibliothecaire ou d'un(e) docu-
mentaliste, nous vous saurions gr6 de nous le faire conneitre. Nous 
pourrions ainsi vous indiquer des personnes qualifieeB. D'autre part 
cela nous permettrait d'avoir quelques indicationa sur lee debouches 
rdgionaux pour mieux orienter nos futurs candidats. 

HOUB vous remercions d'avance et voua prlons d'agr6er, 
15assurance de nos ssntimants diBtinguSsi 

Le Conservateur» 
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CENTRE REGIONAL DE FOBMAIION PROFESSIONNELLE DE LfOH 

BIRECTIOH ET'SECRETARIAT ' '' / ' 
BIBLIOTHEQUE INTERUNIVERSITAIRE DE LYON ' - - ' ' . • -. . ' 

43, Bd du 11 •Novembre.,.19.18 • . ; . , 

69621 VILLEURBANNE ' " " ' ' ' .. 

Tel. ;(78) 52,05.26 

FONCTIONNEMELfT DU GEMTBE REGIONAL DE FORMATION 

PROPES SIONNELLE DE LYON 

1. Inscrxptions au Centre 

a. Conditions . '. ' . ' " 

Posseder les titres et etre dans les conditions d'age requis pour le concours 
ou exanen considere. 

Suivre un cycle d'initiation montrant le travail reel dans differentes biblio-

theques. 

Ainsi, les candidats peuvent se rendre compte de leurs aptitudes a exercer 
un metier, qui demande que le "gout de la lecture" soit appuye sur le sens 
de 1'organisation et allic a. r?qaalites allant de la methode au dynamisme» 
Hs peuvent apprecier egalement les realites concretes des bibliotheques. 

par ailleurs, au cours d'im entretien, les professeurs du Centre sont a 
meme de mieux c.ons rienter des candidats insuffisanment informes. 

He seront retenus que les candidats decides a suivre avec assiduite la pre 
paration et a se presenter aux epreuves terminalee. 

b. Les preinscriptions (pour le cycle d'initiation) sont recues au secretariat 
du Centre, Bibliotheque Interuniversitaire de Lyon, chaque annee du 
au 31 juillet. (Date limite imperative). 

c. I/inscription definitive n'a licu qu'apres le cycle d*initiation. 

Chaque annee. le cycle d'jnitiation se deroule vers le 15 septembre et dure 

une semaine, 

2. Inscription a y '>;xamen 

L'inscription a 1'examen est distincte de 1'inscription S la preparation. Elle 
doit etre prise directement a 1'Ecole lationale Superieare des Bibliotheques» 
17-21, Bd du 11 Hovembre 1918 69621 - VILLEDRBANNE, au moment de la rentree. 

Droits d5inscriptioii i 95 f 

Des exonerations peuvent etre sollicitees, 

3. Orgaaisatioa de 1'enseignement 

Les cours sont donnes trois demi-journees par semaine, le lundi (matin et apres-
midi) et le vendredi loatin. Cependant, des visites ou travaux pretiques peuvent 

avoir lieu en dehors de ces jours. 



Saui •exeeption, le lieu des cours est la BiMotfaeque Interuniversitaire da , 
Lyon-La Dc ' • •, Bd du 11 Novembre 1918 a Villeurbanne). 

En plus des cours, les candidats ont a effectuer ies travaux pratiques et 
des devoirs. Le tesps necessaire pour ces exercices est, en moyenne, de 3h 
a 6h par semaine. 

Les candidats au Certificat d'aptitude doivent acconsplir des stages d'appli-^ 
cation dans differeates "bibliothequ.es de la regioa ; ces stages sont organises 
en fonetioii des options choisies, apres 11admissibilitS, et ont ime duree 
d'environ 3 semaines. 

N.B. La fonnatioB professionnelle dans les bibliotheques ae donne pas droit 
au statut d'etudiant ni a la Securitc sociaie et les candidats ne peuvent 
b§neficier de bourses dc l"enseignement superieur. 

pour tous renseignements corr.pleinentaire.s, s'adresser au Service de la 
Formation professiennelle (Mle CUCllET) a Is Bibliotheque Interuniversitaire 
de Lyon, 43, Boulevard du. 11 Novembre $918 69621 F1LLEIJEBA51E 

Tel, (73) 52.05.26 

Le Conservateur en Ciief peut egaleiieiit recevoir les candidats sur 
rendez-voue prealable. 


