ADRESSES UTILES
Coordonnées des structures ou associations à connaître pour la profession :

Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC Ile-de-France)

La DRAC (http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Ile-de-France/MISSIONS-ORGANISATION/Missions-et-organisation) est c
hargée de conduire la politique culturelle de l'État dans la région et les départements qui la composent.
Contact : Conseiller pour le livre et la lecture, David-Georges Picard
david-georges.picard@culture.gouv.fr

Service du Livre et de la Lecture : Département des Bibliothèques

Au sein du SLL (http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Livre-et-Lecture/Service-du-Livre-et-de-la-Lecture/LeDepartement-des-Bibliotheques),

le Département des bibliothèques est chargé du suivi des politiques publiques relativ

es à la lecture et aux bibliothèques.

Centre National du Livre

Le CNL (http://centrenationaldulivre.fr/fr/le_cnl/) aide à la diffusion du livre en bibliothèque.
Contacts :
Hélène Roguet : helene.roguet@centrenationaldulivre.fr / 01 49 54 68 74
Catherine Coridian : catherine.coridian@centrenationaldulivre.fr / 01 49 54 68 78

Association des Bibliothécaires de France
URL de la page : https://mediatheque.seine-etmarne.fr/fr/adresses-utiles

La formation diplômante de l'ABF (http://abf.asso.fr/11/269/46/ABF-Region/formation-d-auxiliaire-de-bibliotheque-2015-2016) est u
ne formation professionnelle de niveau V qui permet d'acquérir les techniques de base du métier de
bibliothécaire. Elle est ouverte aux personnes travaillant en bibliothèque (à titre salarié ou bénévole) sans forma
tion et sans diplôme de l'enseignement supérieur. Il existe deux centres en Ile-de-France : Paris et Evry

Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale

Le CNFPT (http://www.cnfpt.fr/content/missions?gl=NzdhNjlmMmQ) est un établissement public administratif, paritaire et d
éconcentré, rattaché aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics locaux. Ses missions de for
mation et d’emploi concourent à l’accompagnement des collectivités territoriales et de leurs agents, dans leurs
missions de service public.

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Seine-et-Marne

Le Centre de gestion (http://mediatheque.seine-et-marne.fr/Le Centre de gestion organise des concours et examens professionnels
auxquels les candidats peuvent s’inscrire selon différentes modalités (concours interne, externe, de troisième voie, examen professionnel de
promotion interne ou d’avancement de grade).)
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