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Les métiers de la
documentation
Les métiers de la documentation couvrent un large choix de
métiers en lien avec la gestion de l’information : documentaliste,
iconographe, professeur-documentaliste, veilleur …
Les métiers de la documentation se retrouvent aussi dans les
domaines des bibliothèques, du livre, de l’édition, des archives etc.
D’ailleurs, le secteur de la documentation connaît une nette
évolution aujourd’hui grâce aux nouvelles technologies qui
s’intègrent et font de la documentation un secteur porteur
d’emploi.

Quelques sites internet
Les métiers de la gestion de l’information
ADBS : http://www.adbs.fr/les-metiers-de-la-gestion-de-l-information-27613.htm
Etre documentaliste dans un organisme dédié à la biodiversité
Web : http://metiers-biodiversite.fr/metiers/fiches/documentaliste-dans-un-organisme-dedie-a-la-biodiversite
Le blog des annonces d’emploi des documentalistes de France (DOM-TOM compris)
Web : http://biblioemplois.wordpress.com/
Le portail de la formation continue des métiers des bibliothèques et de la documentation
http://www.formations-bibdoc.fr/

Le métier de professeur documentaliste
 S’informer avec le rectorat de La Réunion
Pour toute information sur les métiers de l’enseignement, contactez la DPES (Division des Personnels de
l’Enseignement Secondaire) de La Réunion : 02 62 48 11 25
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Pour toute information sur les concours, contactez la DEC (Division des Examens et Concours) de La Réunion :
02 62 48 12 44

 CAPES Externe / Interne de documentation
CENTRE NATIONAL D’ENSEIGNEMENT A DISTANCE – CNED
Délégation régionale
5 Rue Maréchal Leclerc
97400 Saint-Denis
Tel : 02 62 97 95 70
Fax : 02 62 97 95 70
Web : http://www.cned.fr/etudiant/concours-enseignants/capes-capet-caplp
Courriel : cned.reunion@orange.fr

 Plus d’infos
Fiche métier : Professeur documentaliste
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid99259/etre-professeur-documentaliste.html
Un espace dédié aux professeurs-documentalistes en service ou préparant le concours
CANOPE CRDP de La Réunion : http://9740066d.esidoc.fr/rubrique/view/id/98
L’association des professeurs-documentalistes de La Réunion : ABDEN
Web : http://www.adbenreunion.fr/index.php/qui-sommes-nous
Epreuves du CAPES de documentation (externe, interne, troisième concours)
Web : http://www.education.gouv.fr/cid51207/epreuves-du-capes-externe-et-du-cafep-capes-sectiondocumentation.html

La doc’ dans la fonction publique
Outre le métier de professeur documentaliste, il existe d’autres possibilités si vous souhaitez travailler dans la fonction
publique :
Auprès du Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche :
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid53701/metiers-i.t.r.f.-information-documentation-culturecommunication-edition-tice.html
Dans la fonction publique hospitalière
http://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/spip.php?page=fiche-famille&idfam=1
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Auprès du Ministère de la Culture et de la Communication en tant que secrétaire de documentation ou chargé
d’études documentaires
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Aides-demarches/Concours-et-examens-professionnels
Dans la fonction publique territoriale
http://www.fonction-publique.gouv.fr/fonction-publique/fonction-publique-france-9
CF Actuel CRIJ Réunion n°2.01 « Travailler dans la fonction publique d’Etat »
CF Actuel CRIJ Réunion n°2.02 « Travailler dans la fonction publique territoriale »
CF Actuel CRIJ Réunion n°2.03 « Travailler dans la fonction publique hospitalière »

Le CRIJ Réunion gère une masse importante d’informations. Comme tout centre de documentation, il est dépendant de ses sources et des erreurs
peuvent échapper à sa vigilance. De plus, certaines informations sont susceptibles d’être modifiées à tout moment. Par avance, nous vous
remercions de nous le signaler le cas échéant. Reproduction interdite ©
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