Apprentissage
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—
Agent-e en information
documentaire CFC
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—
Direction des finances DFIN
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Agent-e en information documentaire CFC
—
L’agent-e en information documentaire CFC assume les tâches courantes d’un centre
d’information documentaire public ou privé (bibliothèque, médiathèque, archives, centres
de documentation, ou tout autre service gérant de l’information).
Il ou elle réceptionne, catalogue, classe divers documents : livres, périodiques,
photographies, CD, DVD, ressources électroniques, etc.

Domaines d’activités
_
Durée

3
ans

5*
apprenti-e-s
agent-e-s en
information
documentaire
CFC

L’Etat de Fribourg vous permet de réaliser votre formation d’agent-e
en information documentaire en exécutant les tâches suivantes :
>> Acquérir des documents
>> Classifier, cataloguer, indexer ainsi que mettre à jour des instruments de recherche de tous types
>> Equiper les documents, les conditionner et les mettre en place
>> Remettre en état les documents abîmés
>> Participer aux révisions des fonds, aux inventaires, aux travaux
de réparation
>> Accueillir les usagers
>> Effectuer de recherches documentaires simples
>> Assurer le prêt et la restitution des documents
>> Participer à l’organisation d’expositions, de visites

Qualités requises
_
>> Bonne culture générale et connaissances linguistiques (français,
allemand, éventuellement anglais)

>> Ouverture, curiosité intellectuelle et intérêt pour les nouvelles
technologies

>> Esprit logique, méthodique et bon sens de l’organisation
>> Sens de l’accueil, facilité de contact et aptitude à travailler en
équipe

>> Bonne mémoire, autonomie et esprit d’initiative

Déroulement de la formation
_

* Chiffres 2019

D’une durée de 3 ans, la formation alterne la pratique dans votre
lieu d’apprentissage (3 à 4 jours par semaine) avec la formation
théorique à l’école professionnelle (1 à 2 jours par semaine), et des
cours interentreprises (29 jours répartis sur 3 ans).

Lieux de formation à la pratique professionnelle
_
A l’Etat de Fribourg, les places d’agent-e-s en information documentaire CFC se trouvent
actuellement à la Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU), à la Bibliothèque des Arts
et Métiers (BAM) ainsi qu’au Centre de documentation de la HEP/PH.

Vacances

Sarine
Fribourg

5
Semaines/année

Lieux d’enseignement
_
Vous suivrez les cours professionnels à l’Ecole professionnelle
commerciale de Lausanne (EPCL) : www.epcl.ch
Les cours interentreprises seront organisés dans différents centres
d’information documentaire.

Perspectives professionnelles
_
L’agent-e en information documentaire peut travailler dans des
bibliothèques, des médiathèques, des centres de documentation
publics ou privés, des musées, des archives, des maisons d’édition,
etc. Le ou la titulaire d’une maturité peut également, par la suite,
s’orienter vers un Bachelor HES-SO of Science en Information
documentaire et un Master of Science HES-SO en Sciences de
l’information. Pour plus d’informations sur les formations
professionnelles supérieures (durée, déroulement, prérequis et
lieux), consultez :
www.hesge.ch/heg/formation-base/bachelors-science/informationdocumentaire
Vous pouvez également postuler pour un emploi à l’Etat de
Fribourg. Vous trouverez l’ensemble des offres d’emploi sur :
www.fr.ch/emplois

Rémunération

1re année

700

CHF/mois
2e année

900

CHF/mois
3e année

1200

CHF/mois

13
salaires/an

Pour postuler

L’Etat de Fribourg,
c’est...

—
Pour consulter la liste des entreprises
formatrices :
www.formation-id.ch/fr/formation/formation-initiale/entreprises-de-formation/places-dapprentissage

80
400

unités formatrices

places
d’apprentissage

230

Une journée d’information professionnelle est organisée

formateur-trice-s

annuellement par les bibliothèques formatrices du Canton
de Fribourg. Lieux et dates :
www.fr.ch/appr/fr/pub/infos_metiers/metiers_administratifs.htm
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