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BIBLIOTHÈQUES PRINCIPAL DE 2e CLASSE 

SESSION 2021 

ÉPREUVE DE NOTE  

ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ : 

Rédaction d’une note à l’aide des éléments d’un dossier portant sur la 
spécialité choisie par le candidat au moment de l’inscription. 

Durée : 3 heures 
Coefficient : 3 

SPÉCIALITÉ : BIBLIOTHÈQUE 

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET : 

 Vous ne devez faire apparaître aucun signe distinctif dans votre copie, ni votre nom ou un
nom fictif, ni initiales, ni votre numéro de convocation, ni le nom de votre collectivité
employeur, de la commune où vous résidez ou du lieu de la salle d’examen où vous
composez, ni nom de collectivité fictif non indiqué dans le sujet, ni signature ou paraphe.

 Sauf consignes particulières figurant dans le sujet, vous devez impérativement utiliser
une seule et même couleur non effaçable pour écrire et/ou souligner. Seule l’encre noire
ou l’encre bleue est autorisée. L’utilisation de plus d’une couleur, d’une couleur non
autorisée, d’un surligneur pourra être considérée comme un signe distinctif.

 Le non-respect des règles ci-dessus peut entraîner l’annulation de la copie par le jury.

 Les feuilles de brouillon ne seront en aucun cas prises en compte.

Ce sujet comprend 29 pages 

Il appartient au candidat de vérifier que le document comprend 
le nombre de pages indiqué 

S’il est incomplet, en avertir le surveillant. 



Vous êtes asistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 
2ème classe, responsable d’une médiathèque au sein de la communauté de communes de 
Culturecom. 

Désireux de développer une stratégie partenariale à l’échelle locale, le directeur des affaires 
culturelles de Culturecom vous demande de rédiger à son attention, exclusivement à l’aide 
des documents joints, une note sur les bibliothèques départementales.

Liste des documents : 

Document 1 : « Les bibliothèques départementales de prêt face à un flou 
juridique » - H. Girard - lagazettedescommunes.com - 20 février 
2017 - 2 pages  

Document 2 : « Ordonnance n° 2017-650 du 27 avril 2017 modifiant le livre III du 
code du patrimoine » - Journal officiel - legifrance.gouv.fr - 28 avril 
2017 - 1 page 

Document 3 : « Les bibliothèques départementales de prêt vont changer de nom » 
- H. Girard - lagazettedescommunes.com - 28 février 2017 - 1 page

Document 4 : « Rapport de l’Inspection générale des bibliothèques. Année 2018 » 
(extrait) - Ministère de la Culture - enseignementsup-
recherche.gouv.fr - 3 pages 

Document 5 :  « Paysage et avenir des bibliothèques départementales de prêt » - 
S. Wahnich - BBF n°2- 2010 - 3 pages

Document 6 : « Les bibliothèques départementales contribuent-elles à l’égalité 
territoriale ? » - Bibliothèque(s) n°88 - Mai 2017 - 3 pages 

Document 7 : « Un rapport balise l’avenir des bibliothèques départementales de 
prêt » - H. Girard - lagazettedescommunes.com - 17 janvier 2014 - 
3 pages  

Document 8 : « Ressources numériques pour tous, à la bibliothèque » - La 
Nouvelle République des Pyrénées - 6 avril 2019 - 1 page 

Document 9 : « La politique de lecture publique des Yvelines sévèrement 
critiquée » - A. Oury - actualitte.com - 14 septembre 2017 - 2 pages  

Document 10 : « Les bibliothèques départementales doivent faire évoluer leur offre 
de formation » - V. Heurtematte - 19 septembre 2017 - 
livreshebdo.fr - 1 page 

Document 11 :  Fiche n°10 « Les bibliothèques départementales à l’heure de la 
montée des réseaux de lecture publique » - Association des 
Bibliothécaires de France - bibenreseau.abf.asso.fr - Mars 2019 - 4 
pages  

Document 12 :  « Plan départemental de développement de la lecture publique en 
Essonne : 2018 - 2022 » (extraits) - essonne.fr - Site consulté en 
janvier 2020 - 3 pages 

Documents reproduits avec l’autorisation du C.F.C. 

Certains documents peuvent comporter des renvois à des notes ou à des documents 
non fournis car non indispensables à la compréhension du sujet. 
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