
 

 

BIENVENUE au CRD,  

Centre de Ressources 

Documentaires  

 

La consultation des documents est 

libre et ouverte à tous sur place.  

 

Nous sommes à votre service pour : 

 Vous aider à vous orienter 

dans notre fonds d’ouvrages. 

 Vous accompagner dans vos 

recherches documentaires. 

 

 

 

accès wifi @            borne Internet  

Délégation 

Centre-Val de Loire 

Informations pratiques 

Ouverture au public 

Du lundi au vendredi :   

8h30 - 12h30 

13h45 - 17h00 

 

 

Contacts et renseignements 
 

   

Annie MOREAU 

02 38 78 94 88   

annie.moreau@cnfpt.fr  
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Ces horaires peuvent être ponctuellement modifiés, 
nous vous invitons à nous contacter avant de vous 

déplacer 

Centre  
de ressources 

documentaires 
 

 

QUAND LES TALENTS 

GRANDISSENT 

LES COLLECTIVITES 

PROGRESSENT 



+  de 30 quotidiens et revues spécialisées 

Pour suivre l’actualité des collectivités et de votre sec-

teur professionnel 

(Gazette des communes, La lettre du cadre, Techni-cités, 

Environnement magazine, Actualités sociales hebdoma-

daires, Journal de l’Animation, Acteurs du Sport…) 

 

+  de 1500 ouvrages 

Dans tous domaines (Droits et institutions - Social / En-

fance / Animation - Sport / Culture - Police Municipale - 

Ressources humaines / Formation - Communication / 

Documentation - Environnement / Urbanisme - Hygiène / 

Sécurité -  Informatique - Finances / Marchés Publics - 

Economie - Préparation aux concours 

 

Des répertoires  

sur le statut, la carrière et les métiers territoriaux 

Consultation sur place 

Aide à la préparation 
aux concours et 
examens professionnels 

   Ouvrages de méthodologie 

Pour l’entraînement aux 

épreuves écrites et orales des 

concours et examens de la 

fonction publique territoriale.  

Bon à savoir : Les ouvrages du 

CNFPT sont proposés gratuite-

ment sur www.wikiterritorial.cnfpt.fr / Les Editions du CNFPT 

 

Sujets de concours 

Collection des annales corrigées de la Documentation Fran-
çaise en consultation sur place 

 

Calendriers des concours et examens 

Calendriers et derniers avis d’ouverture des concours et exa-

mens professionnels organisés par le CNFPT et les Centres de 

gestion. 

 

 Bibliographies pour chaque concours ou   

examen professionnel 

Mises à jour régulièrement, elles vous proposent  un rappel 

des épreuves, la liste des livres conseillés et des liens vers des 

ressources en ligne. 

Retrouvez-les sur le portail Internet www.cnfpt.fr , en vous 

géolocalisant dans un département du Centre-Val de Loire : 

—> Nous connaitre / Le CNFPT et vous /  Les centres 

documentaires 

—> Se former / Choisir une formation / Dispositif 

prépa concours en Centre-Val de Loire 

Prêt de documents 

Réservé aux formateurs, aux stagiaires et aux 

agents des collectivités (sur présentation d’un justificatif) 

3 ouvrages et / ou revues 

Durée du prêt : 3 semaines 

Prêt renouvelable 1 fois 

 

Retour des documents  

-> Sur place, au centre de ressources documentaires 

-> Dans une antenne (Bourges, Châteauroux, Tours, 

Chartres ou Blois) 

-> Par courrier recommandé dans une enveloppe à 

bulle ou cartonnée 

Tout lecteur s’engage : 

 à respecter la durée de l’emprunt 

 A ne pas prêter à d’autres personnes les ou-
vrages empruntes 

 A prendre soin de ses emprunts : tout docu-
ment perdu ou abîmé devra être remplacé. 


