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RÉUNION DES DRH DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DU 4 JUILLET 2013 

FORMATION DES BIBAS 

 

Depuis la fusion des corps des assistants de bibliothèque et des bibliothécaires adjoints spécialisés, l’arrêté 
ministériel du 4 février 2002 fixant le contenu et les modalités de la formation des assistants des bibliothèques 
stagiaires doit être remplacé pour prévoir la formation des BIBAS. 
 
Auparavant : 
 
- Formation obligatoire pour les assistants des bibliothèques stagiaires recrutés par concours, 
- Cette formation de 150 heures intervenait au cours de la période de stage d’un an, 
- Cette formation était dispensée en présentiel uniquement dans les centres de formation aux carrières des 
bibliothèques (art. 2 de l’arrêté du 4 février 2002). 
 
Le projet d’arrêté, désormais interministériel, fixant le contenu et les modalités d’organisation de la formation 
des BIBAS de classe normale et des BIBAS de classe supérieure est en cours d’examen à la DGAFP. 
Ce projet a reçu l’aval de la DGESIP. 
 
L'article 13 du décret n°2011-1140 du 21 septembre 2011 portant statut particulier du corps des BIBAS 
précise que les candidats reçus aux concours de BIBAS de classe normale et de BIBAS de classe supérieure 
sont nommés dans le corps des BIBAS en qualité de stagiaires pour une période d'un an. Pendant cette 
période de stage, les BIBAS de classe normale reçoivent deux formations ;  
- une d'une durée de 5 jours dispensée par leur établissement d'affectation, 
- une de 120 jours dispensée soit par les centres régionaux de formation aux carrières des bibliothèques 
(CRFCB) soit par un autre organisme.  
 
Les BIBAS de classe supérieure reçoivent une formation d'une durée de 5 jours dispensée par leur 
établissement d'affectation. Les BIBAS de classe supérieure qui appartenaient au corps sont dispensés de 
cette formation. 
 
 Formation en alternance de 5 jours commune aux BIBAS stagiaires de classe normale et aux 
BIBAS de classe supérieure conçue et dispensée par l’établissement d’affectation. 
 
Cette formation entend présenter "l'environnement professionnel" dans lequel vont évoluer les stagiaires. 
L'objectif poursuivi est de ne prévoir que les aspects généraux, afin de laisser aux établissements une marge 
de manœuvre pour organiser cette formation. 
 
 Formation en alternance de 120 h des BIBAS de classe normale. 
 
Cette formation d'une durée de 120 heures a pour finalité de permettre aux BIBAS stagiaires de classe 
normale de recevoir une formation professionnelle leur permettant d'acquérir et de développer les 
compétences nécessaires à l'accomplissement des fonctions qui leur sont dévolues.  
Par rapport au précédent arrêté, les CRFCB perdent le monopole de la formation, celle-ci pouvant être 
assurée par un autre organisme de formation. 
En outre, cette formation pourra être effectuée à distance pendant le temps de service des intéressés. 
Les programmes d’enseignements relatifs à cette formation figurent dans une annexe à l’arrêté. 
 


