Gérer et décrire
des documents
multisupports

Rechercher
et qualifier
l’information

Concevoir des produits
et mener des actions
de formation

DÉBOUCHÉS
Archiviste, bibliothécaire, document controller, documentaliste,
documentaliste audiovisuel, documentaliste juridique, iconographe, médiateur
du numérique, professeur documentaliste, responsable de collection…
DIPLÔME DELIVRÉ

PUBLIC CONCERNÉ

• Titre 3
inscrit au RNCP

• Bac ou équivalent
toutes filières
confondues,

• L 3 InformationCommunication,
(Rennes 2)
pour les titulaires
d’une L2 validée

ORGANISATION
DE LA FORMATION
• 4 jours par semaine,
lundi au jeudi
de 18h30
à 20h30,
• Journées d’études,
• 40h environ
en FOAD,
• Stage
de 4 semaines
minimum

• 2 ans d’expérience
professionnelle
minimum

Bibliothécaire
Documentaliste
« Devenez médiateur de l’information

et du numérique »

SÉLECTION
• Résumé
d’un article,
• Tests
de bureautique
et internet,
• Entretien
de motivation

TITRE 3 INSCRIT AU RNCP

DURÉE ET DATE
DE LA FORMATION

MODALITÉS
• Cours du soir,

• 9 mois
d’octobre à Juin

• VAE,
• Salarié en poste,
• Indépendant
et demandeur
d’emploi
CÔUT
DE LA SCOLARITÉ
6 000 € pour un financement
par l’entreprise ou le Fongecif
3 100 € pour un financement
individuel ou par le Pôle Emploi
Formation éligible au CPF
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BAC+2

Bibliothécaire Documentaliste

Double diplôme BAC+2 Titre 3 inscrit au RNCP
Licence 3 Information-Communication (Rennes 2)

Dossier d’inscription en ligne sur
www.ebd.fr
MODALITES
▪ 320 heures
▪ Du 30 septembre 2019 au 2 juillet 2020
▪ Du lundi au jeudi de 18h30 à 20h30
▪ Quatre journées thématiques
▪ 40 h de FOAD
▪ Un stage d’application en bibliothèque ou
en centre de documentation d’une durée
minimale de 140 heures à temps plein ou
à temps partiel.
(Peuvent être exemptés de stage les élèves
exerçant une fonction de documentaliste ou
de bibliothécaire)

PUBLIC CONCERNE
▪ Professionnels envisageant une reconversion dans les métiers du
management de l’information,
▪ Bibliothécaires, documentalistes en poste souhaitant évoluer dans leur
fonction, élargir leurs compétences et valider un niveau de qualification,
▪ 55 élèves.
OBJECTIFS
▪ Acquérir ou conforter le socle de connaissances théoriques nécessaires aux
professionnels des bibliothèques et des centres de documentation. Mettre en
pratique ces connaissances pour devenir un collaborateur immédiatement
opérationnel,
▪ Maîtriser les savoir-faire essentiels de la fonction documentaire :
▪
▪

→ Rentrée : lundi 30 septembre 2019
→ Congés : 2 semaines Noël, 1 semaine
vacances d’hiver, 1 semaine vacances
printemps
MODALITÉS DE RECRUTEMENT
▪ Bac – VAP possible
▪ 2 ans d’expérience professionnelle tous
secteurs confondus
▪ Admissibilité - 2 épreuves écrites (résumé
d’un texte de 3 à 4 pages en 300 mots,
test bureautique et internet PCIE)
▪ admission - entretien de motivation sur le
projet professionnel

▪
▪
▪

Gérer des collections et des fonds, imprimés et numériques
Décrire des documents textuels, sonores ou audiovisuels dans des bases
documentaires,
Rechercher et qualifier l’information
Concevoir et réaliser des produits documentaires numériques
Conduire des actions de médiation et de formation à l’information

PEDAGOGIE
▪ Alliance de cours théoriques et de travaux dirigés,
▪ Un corps enseignant composé de professionnels en poste,
▪ Au-delà du stage obligatoire, les étudiants disponibles sont incités à
compléter ces enseignements par des vacations et des stages en entreprises,
▪ Une évaluation combinant travaux individuels et en groupe.
MOYENS
▪ + 200 offres de stages : bibliothèques, musées, universités, ONG, cabinets
d’avocats, entreprises, etc.
▪ Prêt d’ordinateurs

→ Calendrier :
• Tests écrits : 27 mai 2019
• Entretien : 29 mai 2019
CONTACT
Responsable Pédagogique : Sylvie Cabral
: 01.53.63.14.15
: sylvie.cabral@ebd.fr

VALIDATION
▪ Certificat de Bibliothécaire Documentaliste, titre de niveau III, inscrit au RNCP
▪ Possibilité L3 Information- Communication, parcours Gestion de ressources
documentaires (Rennes 2) pour les titulaires d’une L2 validée.
▪ Formation éligible au CPF

Frais

Modalités

Tests

80 €

Avec le dossier de candidature

Inscription

300 €

Dès la confirmation de l’admission

Individuel ou
demandeur
d’emploi

2800 €

A la rentrée : 1400
Janvier : 1400

85%
Taux
d’insertion

(les deux chèques sont remis à la rentrée)
Entreprise

5700 €

Selon organisme
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