DOSSIER DE PRÉ-INSCRIPTION

OBLIGATOIRE

Préparation à distance
aux écrits des concours d’état :

Coller ici
une photo
d’identité

Bibliothécaire Interne
Bibliothécaire assistant spécialisé de classe Supérieure
Bibliothécaire assistant spécialisé de classe Normale
Magasinier principal de 2ème classe
Session 2021
Ce dossier de candidature est à renvoyer au plus tard le 15 septembre 2020 à l’adresse suivante :
MÉDIAT Rhône-Alpes - Site de Lyon
Bibliothèque universitaire de Sciences – Lyon 1 – Campus de la Doua
20 avenue Gaston Berger – BP 72215
69622 Villeurbanne cedex
Tél. : 04 26 23 71 50
mediat@univ-lyon1.fr
ÉTAT CIVIL (écrire en majuscules)
NOM d’usage : ..................................................................................................................................................
NOM de famille (nom de naissance) : ...............................................................................................................
Prénom : .............................................................................................................................................................
Date et lieu de naissance : ..................................................................................................................................
N° sécurité sociale du stagiaire : ........................................................................................................................
Nationalité : .......................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................
Code postal : …………………………Ville : ...................................................................................................
Tél. domicile : ...........................................................Tél. portable : ..................................................................
Courriel obligatoire ....................................................@ ....................................................................................
FORMATION
 Niveau d’études secondaires : …………………………………………………………..
 BREVET

 date d’obtention : ……………………………

 BACCALAUREAT

 date d’obtention : ……………………………

 DIPLOMES UNIVERSITAIRES

 titre : ………………………………………...
 date d’obtention : ……………………………

 DIPLOMES PROFESSIONNELS

 titre : …………………………………………
 date d’obtention : ……………………………
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
- Emplois antérieurs (3 dernières années et lieux)
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
SITUATION actuelle (cocher la case qui vous concerne)
 Vous êtes étudiant(e)
Vous êtes inscrit(e) à : ..........................................................................................................................
 Vous exercez une activité salariée, précisez votre emploi actuel :
- Dans la fonction publique:

- d’état
- territoriale
- d hospitalière





Vous êtes titulaire

catégorie A 

B

C

Vous êtes en  CDD
contrat
 CDI

catégorie A 

B

C  Joindre la photocopie du

catégorie A 

B

C

 Contrat d’insertion

Précisez lequel : .......................................................................
Dates du contrat : .....................................................................
Joindre la photocopie du contrat

 Vacataire
- Dans le Secteur privé :

 CDD Joindre la photocopie du contrat  CDI

- Fonction occupée :
- Nom et adresse de votre employeur : .............................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Tél. : ....................................................................................................................................................................

- Adresse du lieu de travail (si différente) : ....................................................................................................... ………
..............................................................................................................................................................................
Tél. …………..…………………………………… fax : … ............................................................................
Courriel :.......................................................... @ : ............................................................................................
 Demandeur d’emploi
 Autre
Quelle est votre situation ? : ......................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
 Bénévole en bibliothèque
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COÛT ET DURÉE DE LA FORMATION

Je m’inscris à la préparation à distance (Préparation aux concours en réseau – PCR) de :
Concours
Bibliothécaire Interne

Externe

Interne

/



Nombre d’heures
Coût établissement public
Inscription individuelle

/
/

30 h
375 €
210 €





54 h
675 €
378 €

27 h
337,50 €
189 €





58 h
725 €
406 €

58 h
725 €
406 €





49 h
612,50 €
343 €

49 h
612,50 €
343 €

Bibliothécaire Assistant Spécialisé
de Classe Supérieure
Nombre d’heures
Coût établissement public
Inscription individuelle
Bibliothécaire Assistant Spécialisé
de Classe Normale
Nombre d’heures
Coût établissement public
Inscription individuelle
Magasinier principal de 2ème classe
Nombre d’heures
Coût établissement public
Inscription individuelle

Les heures indiquées sont une base de travail indicative pour le candidat.
Les tarifs sont sous réserve de modifications.
Fait à …………………….…, le …………………………..

Signature du candidat,
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LE FINANCEMENT sera pris en charge (à renseigner obligatoirement)
 par vous-même
Fait à …..……………………..……….. , le ……………..…………..
Signature du candidat,

 Par un établissement public, privé ou un autre organisme : joindre impérativement un bon de
commande indiquant le numéro SIRET ainsi que l’adresse de facturation.
Nom de l’organisme : ..........................................................................................................................................
 Etablissement public

 Etablissement privé

Adresse : ...............................................................................................................................................................
Code postal et ville : ...........................................................................................................................................
Personne à contacter (Nom – prénom) ............................................................................................................
Tél. :

............................................................ Courriel .....................................................................................

Fait à ……………………..……., le ………………………….
Visa et signature de l’organisme payeur
 par l’employeur
Avis du chef de service : ................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Fait à …………………….…, le

Signature

2) Engagement du chef d’établissement ou du service pour la prise en charge des frais
d’inscription
Je soussigné(e) ....................................................................................................................................................
Fonction : .............................................................................................................................................................
atteste prendre en charge les coûts ci-dessus mentionnés de Mme ou M. ...........................................................
 J’adresse un bon de commande (précisant le n° SIRET) avec ce dossier d’inscription
Pour les bibliothèques universitaires :
 J’adresse un bon de commande (précisant le n° SIRET) avec ce dossier d’inscription
Ou
 Ce montant sera déduit de la convention signée avec Médiat Rhône-Alpes
Fait à …..……………………..……….. , le ……………..…………..
Signature du candidat

Visa et signature du Chef d’établissement,
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Préparation à distance aux écrits des concours de :

Bibliothécaire Interne
Bibliothécaire assistant spécialisé de classe Normale
Bibliothécaire assistant spécialisé de classe Supérieure
Magasinier principal de 2ème classe
Session 2021
Le dossier d’inscription est à retourner avant le 15 septembre 2020
Début des cours : Accès à la plateforme début octobre 2020
……………………………………………………………………………
Rappel des pièces à envoyer à :
MÉDIAT Rhône-Alpes - Site de Lyon
Bibliothèque universitaire de Sciences – Lyon 1
BP 72215
69622 Villeurbanne cedex
Tél. : 04 26 23 71 50
mediat@univ-lyon1.fr

ou à apporter à
MÉDIAT Rhône-Alpes - Site de Lyon
Bibliothèque universitaire de Sciences – Lyon 1 – Campus de la Doua
20 avenue Gaston Berger
Campus de la Doua - Villeurbanne

 Dossier d’inscription + 2 photographies récentes dont une à coller sur le
dossier
 Lettre de motivation
 La photocopie de la carte vitale lisible ou la photocopie de l’attestation de la
sécurité sociale
 La photocopie de l’attestation couvrant la responsabilité civile
ATTENTION TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REJETÉ
http://mediat.univ-grenoble-alpes.fr

Organise une préparation à distance aux écrits des concours de :
Bibliothécaire Interne
Bibliothécaire assistant spécialisé de classe Normale
Bibliothécaire assistant spécialisé de classe Supérieure
Magasinier principal de 2ème classe
Session 2021
Le dossier d’inscription est à retourner impérativement
au plus tard le 15 septembre 2020 à :
Médiat Rhône-Alpes – Site de Lyon
Bibliothèque universitaire de Sciences – Lyon 1 –
BP 72215
69622 Villeurbanne cedex
mediat@univ-lyon1.fr
Préparation à distance
Nous vous proposons de préparer les concours des bibliothèques de la fonction publique
d’Etat à distance.
Le dispositif
Les préparations aux concours à distance sont mises en œuvres par le réseau des CRFCB
(Centres Régionaux de Formation aux Carrières des Bibliothèques).
L’élément central en est la plate-forme de formation à distance et en réseau qui contient des
cours, des exercices, quizz et devoirs d’entraînement aux épreuves de concours.
Les modalités de la préparation à distance
En vous inscrivant à une préparation,
- vous avez accès à la plate-forme
- vous participez à 2 journées de regroupement ou à des rendez-vous téléphoniques avec les
correcteurs
- vous avez 3 entraînements pour les épreuves écrites (corrigés et commentés par des
correcteurs)
- vous êtes accompagné par un tuteur dans votre établissement
- vous bénéficiez d’une décharge horaire pour préparer le concours
Les formations débutent au début du mois d’octobre.
Renseignements et inscription
Site de Lyon
Laure CHILLOTTI
laure.chillotti@univ-lyon1.fr

Responsable pédagogique :
Site de Lyon
Julienne Bourdet, Médiat Rhône-Alpes
julienne.bourdet@univ-lyon1.fr

Préparation à l’oral : nous contacter après les résultats d’admissibilité

OBLIGATIONS DU STAGIAIRE QUANT AU
FINANCEMENT ET AU PAIEMENT DE LA FORMATION

- La rubrique « prise en charge financière » doit être impérativement
remplie lors du retour du dossier d’inscription, sinon celui-ci sera
automatiquement rejeté.
- En cours de formation, toute modification de prise en charge financière, par un
organisme (tel que DDTE – Pôle Emploi – Conseil General, Mairie...) doit être
immédiatement signalée au service financier de Médiat Rhône-Alpes
Grenoble et accompagnée d’un justificatif.
- En cas de prise en charge partielle par un organisme, veuillez préciser
obligatoirement, le nom de la personne ou de l’organisme qui réglera la
différence.
- Pour les financements personnels, le règlement se fera ultérieurement en 2
échéances, après signature d’un contrat de formation et à réception d’une facture.
Les contrats de formation et chèque accompagnés du talon de la facture
seront à retourner à Médiat Rhône-Alpes et en aucun cas à l’agence
comptable de l’université Grenoble Alpes.
- En cas de changement d’adresse prévenir immédiatement le secrétariat.

En cas d’abandon en cours de formation, vous devez prévenir immédiatement Médiat RhôneAlpes par courrier ou par courriel ; votre abandon ne sera effectivement pris en compte qu’à
réception du courrier le justifiant.

MÉDIAT Rhône-Alpes - Site de Lyon
Bibliothèque universitaire de Sciences – Lyon 1
BP 72215
69622 Villeurbanne cedex
Tél. : 04 26 23 71 50
mediat@univ-lyon1.fr
http://mediat.univ-grenoble-alpes.fr

