
Appel à candidatures 2022 

Devenir tuteur ou correcteur des candidats 
aux concours des bibliothèques 3 juin 2022

Le réseau des CRFCB recrute des tuteurs et des correcteurs pour les préparations
Callisto aux concours des bibliothèques

Présentation générale : 
Le dispositif  de  préparation  aux  concours  Callisto,  commun  aux  douze  Centres  régionaux  de  formation  aux
carrières des bibliothèques (CRFCB) se déroule  intégralement à distance. Sont proposées des formations aux
concours de catégories A, B et C de la filière bibliothèque (concours d’Etat et concours territoriaux), ainsi qu’aux
examens  professionnels  de  la  fonction  publique  d’État.  Ces  dernières  sont  dispensées  par  le  biais  d’une

plateforme pédagogique Moodle  https://callisto-formation.fr/  et s’appuient sur les supports produits par des
formateurs réunis en « groupes de production ». 

Le réseau des CRFCB recherche des agents de la filière bibliothèque en activité souhaitant participer au
dispositif de préparation à distance de l’ADCRFCB, en tant que tuteurs d’un candidat et/ou correcteurs de
copies de concours blancs. 

Le  rôle du tuteur est explicité dans le document fourni en annexe, intitulé « Être tuteur dans le cadre de la
préparation à distance aux concours des bibliothèques ». Un tuteur peut être amené à suivre un ou plusieurs
candidats. 

Le  rôle du correcteur consiste à évaluer les devoirs blancs des candidats, sur la base des sujets et corrigés
conçus par les groupes de production. Pour chaque préparation d’un concours,  3 devoirs blancs sont organisés
pour les concours de catégories B et C, 4 devoirs blancs pour les concours de bibliothécaire (dont un en auto-
correction) et 5 devoirs blancs pour les concours de conservateur (dont 1 en auto-correction). Les copies sont
transmises aux correcteurs par le biais de la plateforme de préparation aux concours. Les copies corrigées sont
également transmises aux candidats par ce biais. Un délai minimum de 15 jours est donné au correcteur pour la
correction  des copies.  Un correcteur  peut  corriger  les  copies  d’un ou  de plusieurs candidats.  Il  est  toutefois
conseillé de corriger les copies de plusieurs candidats pour mieux les évaluer. 

Conditions de rémunération : 
 Tutorat : en moyenne une heure d'entretien par mois, par candidat, rémunérée 1H TD, soit 41,41 euros

bruts non chargés (maximum : 9 heures de tutorat par an) ; 
 Correction de copies : 41,41 euros bruts non chargés pour deux copies de catégorie A ou trois copies de

catégories B ou C.

https://callisto-formation.fr/
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Profils recherchés :

Les tuteurs  et  les correcteurs sont  des agents des bibliothèques ayant  préparé et  réussi  le  concours  que le
candidat va préparer et/ou qui ont été membre du jury. Plusieurs années d’expérience dans le corps correspondant
au concours sont vivement souhaitées. 

Les tuteurs et correcteurs seront amenés à transmettre : 
- Des connaissances sur l’environnement professionnel, administratif et réglementaire des bibliothèques ; 
- Des connaissances scientifiques et techniques relatives à l’activité des bibliothèques ; 
- Des connaissances relatives aux épreuves des concours des bibliothèques.

Contacts pour tout renseignement :  

Le CRFCB dont vous dépendez géographiquement 
Voir la carte des CRFCB 

  

Une  formation  sera  proposée  en  septembre  à  l’ensemble  des  tuteurs  et

correcteurs recrutés pour les préparations aux concours 2022-2023. 

Pour candidater

Pour candidater auprès du réseau des CRFCB, nous vous demandons de nous adresser votre CV à 
l’adresse : cooperation.crfcb@gmail.com (préciser “Candidature PCR” dans l’objet de votre message) 
et de renseigner le questionnaire suivant : 

https://forms.gle/o1kHpYXbhjUwRSmQ9

Date limite de candidature : 9 septembre 2022

http://maps.google.fr/maps/ms?ie=UTF8&hl=fr&source=embed&msa=0&msid=108918711538656040789.00046825d6dc9a3184713&ll=47.428087,2.768555&spn=8.920524,13.183594&z=5
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