
 

 

SPECIALITE CULTURE ARCHIVES DOCUMENTATION 
 

 

Que regroupe la spécialité Culture Archives Documentation ? Quels sont les agents concernés ?  
 

La spécialité Culture Archives Documentation regroupe 5 thématiques : 
 

- Les politiques territoriales d’action culturelle (l’action culturelle et le spectacle vivant) 

- La lecture publique et la documentation (Bibliothèques, Médiathèques et les services Documentation) 

- L’enseignement artistique (l’enseignement et l’éducation artistiques) 

- La programmation et les techniques du spectacle 

- Les Patrimoines (les musées, les services des archives, de l’archéologie préventive et de l’inventaire) 

 
Les métiers concernés dans les collectivités : 

 
- Professeurs et enseignants artistiques 
- Chargés d’accueil en Bibliothèque 

- Bibliothécaires 
- Techniciens et régisseurs du spectacle et d’évènementiel 

Les cadres d’emplois concernés : 

Métiers Cadre d’emploi de la FPT A B C 

Professeurs et enseignants artistiques Professeurs territoriaux d’enseignement 
artistique 

x   

Assistants territoriaux d’enseignement 
artistique 

 x  

Chargés d’accueil en Bibliothèque Adjoints territoriaux du patrimoine   x 

Adjoints administratifs territoriaux   x 

Adjoints techniques territoriaux   x 

Bibliothécaires Conservateurs territoriaux de bibliothèques x   

Bibliothécaires territoriaux x   

Assistants territoriaux de conservation du 
patrimoine et des bibliothèques 

 x  

Techniciens et régisseurs du spectacle 
et d’évènementiel 

Ingénieurs territoriaux x   

Techniciens territoriaux  x  

Agents de maîtrise territoriaux   x 

Adjoints techniques territoriaux   x 

Adjoints d’animation   x 

 

 



Contacts : 
Cécile COMIN, Conseillère formation Délégation Nord Pas de Calais, cecile.comin@cnfpt.fr 
Carole SAFFRE, Conseillère formation Délégation de Picardie, carole.saffre@cnfpt.fr 

 
 

Comment les itinéraires métiers proposés par le CNFPT peuvent vous aider à développer les 
compétences des agents des collectivités ?  

 
Le CNFPT propose ses formations sous forme d’itinéraires métiers. Chaque itinéraire est construit à partir d’une fiche 
métier sous forme de blocs de compétences intégrant les stages de formation. 3 niveaux de stages sont proposés : 
Fondamentaux, Approfondissement et Expertise. 
Les stages fondamentaux sont organisés au niveau régional (NPDC/ Picardie) au sein des délégations. 
Les stages d’approfondissement et d’expertise sont organisés au niveau national au sein des instituts. 
Ces itinéraires permettent aux collectivités et aux agents d’avoir une visibilité globale sur l’offre de formation continue 
avec le métier de l’agent comme porte d’entrée. 
Comme pour les stages, un code est attribué à chaque itinéraire permettant une recherche rapide sur le site Internet 
du CNFPT. 

 

  Quels sont les itinéraires métiers proposés dans la spécialité Culture Archives Documentation en 2020 ?  
 

CODES INTITULES BLOCS DE COMPETENCES 

I1N00 Professeur et enseignement 
artistique 
(26 modules de formation) 

- Trouver, adapter et utiliser des ressources pédagogiques artistiques et 
culturelles 
- Transmettre sa discipline artistique 
- Prendre en compte l’environnement professionnel pour développer 
ses projets 
- Former les enseignants du chant, du piano et du violon 

I9011 Chargé d’accueil en Bibliothèque 
(7 modules de formation) 

- Assister les usagers dans la recherche et la gestion de l’information 
sur place et en ligne 
- Conserver et traiter les documents 
- Participer à l’enrichissement des collections bibliographiques 
et numériques en fonction de la politique documentaire 
formalisée 
- Participer à la médiation des collections bibliographiques et numériques 

I1N04 Bibliothécaire 
(5 modules de formation) 

- Identifier et maîtriser les missions des bibliothèques dans le cadre du 
projet d’établissement 
- Appliquer les modalités de mise en œuvre de la médiation en bibliothèque 
- Comprendre et s’approprier le numérique en bibliothèque 

14N04 Technicien et régisseur du 
spectacle et d’évènementiel 
(7 modules de formation) 

- Installer des matériels et équipements nécessaires à la réalisation des 
spectacles ou des évènements 
 -Adapter, contrôler des installations et mettre en sécurité le plateau 

 

Les stages de formation peuvent également être organisés sur les territoires dans le cadre des unions de collectivités 
(plusieurs collectivités d’un même territoire) ou dans le cadre des Intras (une collectivité) 

 

 Quels sont les partenariats de la spécialité Culture Archives Documentation ?  
 

Dans le cadre d’une convention partenariale, le CNFPT met en œuvre des formations avec :  

 
- les Médiathèques Départementales du Nord et du Pas de Calais à destination des employés et bénévoles des 
bibliothèques : 27 sessions prévues en 2020 
- le Conseil Départemental du Nord à destination des professionnels des musées : 2 sessions prévues en 2020 
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