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Annexe C6 
Filière des personnels des bibliothèques : calendrier des opérations de gestion pour les listes 
d’aptitude et les tableaux d’avancement au titre de 2017 
 
Les listes d’aptitude : 
 
1 - Dates des CAPN: 
- CAPN du 11 mai 2017 pour l’accès aux corps des conservateurs généraux et des  conservateurs ; 
- CAPN du 24 mai 2017 pour l’accès au corps des bibliothécaires ; 
- CAPN du 8 juin 2017 pour l’accès au corps des bibliothécaires assistants spécialisés. 

 
2 - Calendrier des opérations pour l’ensemble des corps : 
- 6 février 2017, mise en ligne des promouvables ; 
- du 7 février au 31 mars 2017, saisie des propositions et des avis de CPE ; 
- 4 avril 2017, date limite de réception des documents. 
 
Les tableaux d’avancement : 

 
1 – Dates des CAPN : 
- CAPN du 9 novembre 2017 pour l’accès au grade de conservateur en chef ;  
- CAPN du 16 novembre 2017 pour l’accès aux grades de magasinier de 1er classe, de magasinier 
principal de 2e classe et de magasinier principal de 1re classe ; 
- CAPN du 23 no vembre 2017 pour l’accès aux grades de bi bliothécaires assistants spécialisés de 
classe supérieure et de classe exceptionnelle.  

 
 

2 – Calendrier des opérations de gestion pour l’ensemble des corps : 
- 25 août 2017, mise en ligne des promouvables ; 
- du 25 août au 29 septembre 2017, saisie des propositions et des avis de CPE ; 
- 5 octobre 2017, date limite de réception des documents.  

 
 

Pour mémoire l’avancement différencié d’échelon  
 
Corps concerné : bibliothécaires 
 
L’examen de l’attribution des réductions d’ancienneté au titre de l’année 2015-2016 s’effectuera à la 
date suivante : 
 
- CAPN du 19 janvier 2017 pour le corps des bibliothécaires. 
 
 

 
 
 


